ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU MARDI 9 OCTOBRE 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 10 septembre 2018, de la consultation publique du
24 septembre 2018 et de la consultation publique du 4 octobre 2018

1.6

Dépôt de pétition

2.

B- Gestion des affaires financières

2.1

Dépôt des états financiers comparatifs pour l'exercice 2018

2.2

Approbation des déboursés et des engagements au 9 octobre 2018

2.3

Versement à un tiers de la taxe sur les services téléphoniques

2.4

Nomination d’un représentant autorisé — Dossier « ClicSÉQUR » de Revenu Québec

3.

C- Gestion règlementaire

3.1

Adoption - Règlement 600-5 amendant le règlement sur le plan d’urbanisme numéro 600, tel qu’amendé
(Concordance du plan d’urbanisme aux dispositions du règlement 306-17 modifiant le règlement 188-07
relatif au schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de La Rivière-du-Nord)

3.2

Adoption - Règlement 601-57 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel qu’amendé (Concordance
du règlement de zonage aux dispositions du règlement 306-17 modifiant le règlement 188-07 relatif au
schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de La Rivière-du-Nord)

3.3

Adoption - Règlement 602-3 amendant le règlement de lotissement numéro 602, tel qu’amendé
(Concordance du règlement de lotissement aux dispositions du règlement 306-17 modifiant le règlement
188-07 relatif au schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de La Rivière-du-Nord

3.4

Adoption - Règlement 604-7 amendement au règlement numéro 604, tel qu’amendé « Permis et certificats »
(Concordance du règlement sur les permis et certificats aux dispositions du règlement 306-17 modifiant le
règlement 188-07 relatif au schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de La
Rivière-du-Nord)

3.5

Adoption - Second projet de règlement 601-58 amendant le règlement de zonage numéro 601,
tel qu’amendé (Cannabis)

3.6

Adoption - Règlement 638-1 amendant le règlement numéro 638 décrétant les règles de contrôle et de suivi
budgétaires, une délégation des pouvoirs d’autoriser des dépenses et signer des contrats aux fonctionnaires
ainsi que l’exercice de ceux-ci

3.7

Adoption - Règlement 656-1 abrogeant le règlement numéro 656 décrétant des travaux de construction d’un
bassin de rétention d’eau dans le secteur des rues de la Seigneurie et de la Souvenance et autorisant un
emprunt de 145 000 $ nécessaire à cette fin

3.8

Adoption - Règlement 743 relatif au traitement des élus municipaux
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3.9

Adoption - Règlement SQ-914-2014-1 abrogeant le règlement SQ-914-2014 « Nuisances relatives aux
oiseaux et aux animaux sauvages »

3.10

Adoption - Règlement SQ-902-2011-3 sur les nuisances (Cannabis et interdiction de nourrir les animaux
sauvages)

3.11

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 746 relatif aux rejets dans les réseaux d'égout
de la Ville de Prévost

4.

D- Gestion des affaires juridiques

4.1

Entente de donation d'un kiosque mobile - Autorisation de signature et remerciements

4.2

Autorisation de signature - Cession de terrain - Rue Leblanc - Lot 2 225 465 du cadastre du Québec

4.3

Autorisation de signature - Entente relative à deux droits de passage - Lots 3 085 629 et 2 225 444 du
cadastre du Québec

5.

E- Gestion des contrats

5.1

Boulevard du Curé-Labelle - Prolongement des réseaux d'eau potable et d'égout sanitaire - Appel d'offres
public TP-SP-2018-39 - Octroi de contrat

5.2

Confection et entretien des patinoires - Secteurs Nord et Sud - Appel d'offres TP-SI-2018-42 - Octroi de
contrats

5.3

Déneigement des bornes d'incendie - Secteurs Nord et Sud - Appel d'offres TP-SI-2018-43 - Octroi de
contrats

5.4

Déneigement et sablage des stationnements municipaux et publics - Secteurs Nord, Centre et Sud - Appel
d'offres TP-SI-2018-44 - Octroi de contrats

5.5

Fourniture et mise en réserve de pierre concassée AB-10 - Contrat 2015-38 - Renouvellement saison
2018-2019

5.6

Réfection du chemin du Lac-Écho - Tronçons 1 et 3 - Contrat TP-SP-2018-02 - Décomptes progressifs
numéro 3 et 4

6.

F- Gestion des infrastructures

6.1

Mandat de services professionnels - Travaux correctifs au poste de pompage du Lac-Écho et de ses
débitmètres - Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire

7.

G- Gestion du développement durable

7.1

Plantation d'arbres dans le terre-plein central du boulevard du Curé-Labelle, secteur sud

7.2

Adoption de la politique en environnement

7.3

Programme « Municipalité pour l’innovation climatique » - Demande de subvention - Fédération
canadienne des municipalités

8.

H- Gestion de la sécurité publique

8.1

Équipement de protection personnel et équipement de travail - Sécurité incendie - Octroi d'un budget

9.

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

9.1

Politique familiale municipale - Demande de subvention

10.

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

10.1

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 18 septembre 2018
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10.2

Demande de dérogation mineure - DDM 2018-0088 - Rue du Clos-des-Réas - Lot 5 074 575 - Zone H-264

10.3

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

10.4

Autorisation de signature - Ententes avec la Société d'habitation du Québec dans le cadre du programme
« Rénovation Québec »

10.5

Projet de développement résidentiel - rue Marchand - Protocole d'études préliminaires - PD-18-182 Autorisation de signature

10.6

Versant-du-Ruisseau - Protocole d'études préliminaires - PD-18-183 - Autorisation de signature

10.7

Rue des Anciens et Voie-du-Bois - Protocole d'études préliminaires - PD-18-184 - Autorisation de signature

10.8

Rue du Monarque - Protocole d'études préliminaires - PD-18-185 - Autorisation de signature

10.9

Chemin du Fer-à-Cheval - Protocole d'études préliminaires - PD-18-186 - Autorisation de signature

10.10

Chemin du Lac-Écho - Protocole d'études préliminaires - PD-18-187 - Autorisation de signature

11.

K- Gestion des ressources humaines

11.1

Dépôt du rapport des effectifs pour la période du 10 septembre au 9 octobre 2018

11.2

Nomination - Directeur adjoint, Service sécurité incendie

11.3

Engagement - Chef aux opérations, Formation - Poste contractuel

11.4

Engagement - Chef aux opérations, Prévention - Poste contractuel

11.5

Lettre d'entente - Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) - Prolongation de la période
d'embauche d'un employé saisonnier

12.

L- Varia

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, 12 novembre 2018 à 19 h 30
Bonne fin de soirée !

