ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU LUNDI 12 DÉCEMBRE 2016

1.

A- Ouverture de la séance

1.1

Lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance

1.2

Questions du public (15 minutes)

1.3

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2016

1.4

Dépôt de la correspondance gouvernementale au 12 décembre 2016

2.

B- Gestion des affaires financières

2.1

Approbation des déboursés et des engagements au 12 décembre 2016

2.2

Dépôt de l'état des revenus et des dépenses au 30 novembre 2016 (Point reporté à une séance ultérieure)

2.3

Régie de l’Aréna régional de la Rivière-du-Nord – Approbation du budget 2017

3.

C- Gestion règlementaire

3.1

Avis de motion - Règlement 708 décrétant la réalisation de plans et devis des travaux de prolongement des
réseaux d'aqueduc et d'égout sur la rue Clavel et la réfection et le pavage de ladite rue et autorisant un
emprunt de 56 000 $ nécessaire à cette fin

3.2

Adoption - Règlement 601-39 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel qu'amendé (Garde de
poules en milieu urbain)

3.3

Adoption - Règlement 657-1 abrogeant le règlement 657 décrétant des travaux de réfection de la rue Yves
et autorisant un emprunt de 350 000 $ nécessaire à cette fin

3.4

Adoption - Règlement 707 autorisant la conclusion d'une entente remplaçant l’entente portant sur
l'établissement de la cour municipale commune par l’extension de la compétence de la cour municipale de
Saint-Jérôme

3.5

Adoption - Règlement SQ-900-2010-13 amendant le règlement SQ-900-2010, tel qu'amendé (Modification
du stationnement sur la rue des Malards)

3.6

Adoption - Règlement SQ-907-2015-02 amendant le règlement SQ-907-2015 relatif aux animaux
domestiques (Garde de poules)

4.

D- Gestion des affaires juridiques

4.1

Entente intermunicipale sur les cours d’eau – MRC de la Rivière-du-Nord – Renouvellement – Autorisation
de signature

4.2

Renouvellement du protocole d’entente avec la Fabrique de la paroisse Saint-François-Xavier –
Autorisation de signature

4.3

Tricentris, centre de tri – Protocole d’entente 2017-2022 – Autorisation de signature

4.4

Haut Saint-Germain, phase IV - PD-13-156 - Acquisition de rue et de servitudes - Rue des Conifères
(Virage en «T») - Lot 5 796 953 du cadastre du Québec - Autorisation de signature

4.5

Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Prévost - Règlement 672, article 8.6 Dépôt du registre
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5.

E- Gestion des contrats

5.1

Fourniture d'une camionnette Ford F-150 XLT année 2016 ou 2017 - Appel d'offres TP-SI-2016-50 - Octroi
de contrat

5.2

Contrats d'entretien et de soutien informatique - Renouvellement 2017

5.3

Contrat d'assurance générale - MMQ - Renouvellement 2017

5.4

Entente portant sur des tarifs pour les avis publics - Journal des citoyens - Autorisation de signature

5.5

Location de véhicules CGER - Fin de contrat

5.6

Fourniture de services d'agents de sécurité - Contrat 2014-17 - Non-renouvellement

5.7

Réfection de l’aqueduc, de la structure de la chaussée, du pavage et du drainage - Rue des Érables - Contrat
2015-31 - Décompte progressif numéro 4

5.8

Achat d'un camion de service neuf de l'année 2015 ou 2016 pour le service des travaux publics - Contrat
TP-SP-2016-02 - Réception et autorisation de paiement

5.9

Fourniture et installation d'un tamis à granulats - Contrat TP-SI-2016-60 - Décompte progressif numéro 1

5.10

Travaux de construction d'un bâtiment sanitaire pour le terrain de soccer des Clos-Prévostois - Contrat TPSI-2016-29 - Libération de la retenue

6.

F- Gestion des infrastructures

6.1

Acceptation - Plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des
chaussées

6.2

Réseau d'aqueduc PSL - Budget d'opération courante - Règlement 662

7.

G- Gestion du développement durable

8.

H- Gestion de la sécurité publique

8.1

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

9.

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

9.1

Demande de subvention - Affichage et place citoyenne - Fonds de développement du territoire - MRC de la
Rivière-du-Nord

10.

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

10.1

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme (CCU) du 25 octobre 2016

10.2

Demande de dérogation mineure - DDM 2016-0112 - 1206, chemin Félix-Leclerc - Lot 2 531 983 - Zone
H-310

10.3

Demande de dérogation mineure - DDM 2016-0113 - Montée Sainte-Thérèse - Lots 1 918 934, 1 922 087,
4 573 080, 4 573 917, 4 573 083 - Zone H-104

10.4

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2016-0114 - 1182, rue du Clos-du-Petit-Mont Zone H-275 - Patio, pergola, clôture, haie et spa - Zone H-275 (Clos-du-Petit-Mont)

10.5

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2016-0115 - 1184, rue du Clos-du-Petit-Mont Zone H-275 - Galerie, patio et clôture - Zone H-275 (Clos-du-Petit-Mont)

10.6

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2016-0116 - 2632, boulevard du Curé-Labelle Zone C-259 - Enseigne commerciale - Corridor paysager de la route 117
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10.7

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2016-0117 - 2955, boulevard du Curé-Labelle Zone C-233 - Rénovations extérieures (façade) - Corridor paysager de la route 117

11.

K- Gestion des ressources humaines

11.1

Dépôt du rapport des effectifs pour la période du 15 novembre au 12 décembre 2016

11.2

Nomination – Directeur général adjoint

12.

L- Varia

12.1

Cotisation 2017 de la Ville de Prévost - Union des municipalités (UMQ) - Renouvellement

12.2

Régie intermunicipale de l'Aréna régional de la Rivière-du-Nord

13.

Questions du public (15 minutes)

14.

Questions du conseil municipal

15.

Clôture de la séance

15.1

Levée de la séance

Budget 2017
Lundi 19 décembre 2016 à 19h30
Bonne fin de soirée !

