ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU LUNDI 12 NOVEMBRE 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 octobre 2018

2.

B- Gestion des affaires financières

2.1

Convocation aux séances extraordinaires relatives au budget 2019

2.2

Approbation des déboursés et des engagements au 12 novembre 2018

2.3

Aide financière pour un terrain de soccer synthétique - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur

2.4

Transfert de fonds - Règlement 666 - Réserve financière relative à la gestion du développement du territoire

2.5

Fonds de roulement - Remboursement par anticipation

2.6

Augmentation du crédit d'opération (marge de crédit)

2.7

Taxe sur l'essence et contribution du Québec (TECQ) - Programmation partielle des travaux prioritaires

2.8

Modalités du versement de la rémunération et de l’allocation de dépenses des membres du conseil
municipal

2.9

Régie intermunicipale de l'aréna régional de la Rivière-du-Nord - Quote-part - Année 2019

3.

C- Gestion règlementaire

3.1

Dépôt du certificat du greffier suivant la tenue d'une procédure de registre

3.2

Adoption - Règlement 601-58 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel qu'amendé (Cannabis)

4.

D- Gestion des affaires juridiques

4.1

Adoption - Calendrier 2019 des séances ordinaires du conseil municipal

4.2

Autorisation de signature - Transaction et quittance - Dossier de cour numéro 700-17-012980-164

4.3

Abrogation de la résolution numéro 19260-08-13

4.4

Travaux de réaménagement de l'intersection du boulevard du Curé-Labelle (route 117) et de la rue
Boys Farm

4.5

Partie de lot 2 227 786 du cadastre du Québec - Transfert de l'immeuble au domaine privé

4.6

Échange de terrains - Parties de lots 2 227 786 et 2 227 562 du cadastre du Québec - Autorisation de
signature

4.7

Lot 2 225 636 du cadastre du Québec - Transfert de l'immeuble au domaine privé
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4.8

Vente de terrain - Lot 2 225 636 du cadastre du Québec - Boulevard du Curé-Labelle - Autorisation de
signature

4.9

Acquisition de terrain - Lot 6 125 365 du cadastre du Québec - Chemin du Poète - Autorisation de
signature

5.

E- Gestion des contrats

5.1

Adhésion au contrat d'achat regroupé « Gestionnaire de cartes de crédit (essence) » - Centre de services
partagés du Québec

5.2

Service de contrôle animalier pour l'année 2019 - Contrat SP-GRÉ-2018-53 - Octroi de contrat

5.3

Modification du contrat TP-SP-2018-23 « Réfection de pavage »

5.4

Amendement à la résolution 22514-10-18 - Décompte progressif numéro 4 - Contrat TP-SP-2018-02
« Réfection du chemin du Lac-Écho – Tronçons 1 et 3 »

6.

F- Gestion des infrastructures

6.1

Affectation de dépenses - Fonds réservés et réserves financières

6.2

Affectation d'une dépense au règlement 698 - Services de génie-conseil pour diagnostic, recommandations,
estimation budgétaire requis pour les modifications à effectuer au débitmètre du poste de pompage LacÉcho

7.

G- Gestion du développement durable

7.1

Autorisation de signature - Subvention - Amélioration de la performance de Tricentris

7.2

Lutte aux changements climatiques - Réduction des gaz à effet de serre

8.

H- Gestion de la sécurité publique

8.1

Déversement d'huile - Rue Louis-Morin - Approbation des dépenses reliées au nettoyage

8.2

Programme d'aide financière pour la formation des pompiers temps partiels - Demande de participation

8.3

Création et nomination de membre - Comité consultatif de la sécurité communautaire

9.

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

9.1

Parc régional de la Rivière-du-Nord - Protocole d'entente pour l'utilisation des terrains sportifs

9.2

Comité de la gare - Protocole d'entente - Autorisation de signature

10.

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

10.1

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 23 octobre 2018

10.2

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - Séance du 12 novembre 2018 - Approbation

11.

K- Gestion des ressources humaines

11.1

Dépôt du rapport des effectifs pour la période du du 9 octobre au 12 novembre 2018

11.2

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

11.3

Maire suppléant - Nomination
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12.

L- Varia

12.1

Cotisation 2019 de la Ville de Prévost - Union des municipalités (UMQ) - Renouvellement

12.2

Résolution sur la démocratie scolaire

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 décembre 2018 à 18 h 30 (Budget)
Lundi 10 décembre 2018 à 19 h 00 (Programme triennal d’immobilisation)
Lundi 10 décembre 2018 à 19 h 30 (Séance ordinaire)
Bonne fin de soirée !

