ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU LUNDI 11 DÉCEMBRE 2017 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 13 novembre 2017

2.

B- Gestion des affaires financières

2.1

Dépôt de l'état des revenus et des dépenses au 30 novembre 2017

2.2

Approbation des déboursés et des engagements au 11 décembre 2017

2.3

Désignation des représentants et détermination de leurs pouvoirs - Institution financière

2.4

Frais de permis - Inondation printanière 2017 - Rue Leblanc

2.5

Fonds des petites collectivités - Subvention pour l'aménagement d’un terrain de soccer à surface
synthétique - Résolution d'intention

2.6

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

2.7

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

3.

C- Gestion règlementaire

3.1

Avis de motion - Règlement 601-50 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel qu'amendé
(Interdiction - Service à l'auto - Entre la rue Richer et la limite nord de la Ville - Zones C-207, C-208,
C-209, C-211, C-223, C-224 C-229)

3.2

Adoption - Règlement 601-49 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel qu'amendé (Création d'un
groupe d'usage et ajout de l'usage « microbrasserie » dans la zone C-209)

3.3

Adoption - Règlement 724 « Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Prévost »

3.4

Avis de présentation - Projet de règlement 699-1 abrogeant le règlement 699 décrétant des travaux de
réfection de l'aqueduc et de la chaussée du chemin du Lac-Écho, entre les rues Centrale et Roy (Tronçon 6)
et autorisant un emprunt de 410 500 $ nécessaire à cette fin

3.5

Avis de motion - Règlement 699-1 abrogeant le règlement 699 décrétant des travaux de réfection de
l'aqueduc et de la chaussée du chemin du Lac-Écho, entre les rues Centrale et Roy (Tronçon 6) et autorisant
un emprunt de 410 500 $ nécessaire à cette fin

3.6

Avis de motion - Règlement 725 « Taxation 2018 »

3.7

Avis de motion - Règlement 726 « Tarification 2018 »

3.8

Avis de présentation - Projet de règlement 715 décrétant des travaux d’aqueduc, d'égout, de drainage et de
pavage sur la rue Principale (Tronçon 133) et sur la rue Shaw Ouest (Tronçon 130) et des travaux
d'infrastructures non subventionnés (Tronçons 212, 213, 226 et 236) et autorisant un emprunt nécessaire à
cette fin
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3.9

Avis de motion - Règlement 715 décrétant des travaux d'aqueduc, d'égout, de drainage et de pavage sur la
rue Principale (Tronçon 133) et sur la rue Shaw Ouest (Tronçon 130) et des travaux d'infrastructures non
subventionnés (Tronçons 212, 213, 226 et 236) et autorisant un emprunt nécessaire à cette fin

3.10

Avis de présentation - Projet de règlement 727 décrétant des travaux de réfection de la chaussée sur le
chemin du Lac-Écho (entre la rue Joseph et la rue Mathieu ainsi qu'entre la rue du Monte-Pente et la limite
de la Ville) et autorisant un emprunt nécessaire à cette fin

3.11

Avis de motion - Règlement 727 décrétant des travaux de réfection de la chaussée sur le chemin du
Lac-Écho (entre la rue Joseph et la rue Mathieu ainsi qu'entre la rue du Monte-Pente et la limite de la Ville)
et autorisant un emprunt nécessaire à cette fin

3.12

Avis de présentation - Projet de règlement 728 décrétant des travaux d'aqueduc et d'égout de divers
tronçons de rues dans le secteur de Shawbridge et autorisant un emprunt de 275 000 $ nécessaire à cette fin

3.13

Avis de motion - Règlement 728 décrétant des travaux d'aqueduc et d'égout de divers tronçons de rues dans
le secteur de Shawbridge et autorisant un emprunt de 275 000 $ nécessaire à cette fin

4.

D- Gestion des affaires juridiques

4.1

Acquisition de terrain - Cercle de virage, rue Clavel - Autorisation de signature

4.2

Annulation des arrérages fonciers et factures impayées - Mauvaises créances

4.3

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

5.

E- Gestion des contrats

5.1

Surveillance des travaux de prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire - Rue Clavel - Mandat
de services professionnels - Octroi

5.2

Prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire - Rue Clavel - Appel d'offres public
TP-SP-2017-08 - Octroi de contrat

5.3

Mandat à l'Union des municipalités du Québec - Regroupement d'achats - Produits pour abat-poussière Contrat AP-2018 - Renouvellement 2018

5.4

Contrat d'entretien et de soutien informatique - Renouvellement 2018

5.5

Contrat d'assurance générale - MMQ - Renouvellement 2018

5.6

Renouvellement 2018 - Entente portant sur des tarifs pour les avis publics - Journal des citoyens Autorisation de signature

5.7

Protocole d'entente relatif au site de boîtes de distribution de journaux et de matériel publicitaire - Médias
Transcontinental S.E.N.C. - Autorisation de signature

5.8

Réfection des postes de pompage d'égout Maple, St-François et Louis-Morin - Contrat TP-SP-2017-06 Décompte progressif numéro 2

5.9

Fourniture et installation des grillages et des bandes de patinoire permanente au parc Val-des-Monts Contrat TP-SI-2017-51 - Décompte progressif numéro 1 et réception provisoire

5.10

Travaux de pavage - Patinoire permanente au parc Val-des-Monts - Contrat TP-SI-2017-53 - Décompte
progressif numéro 2 et réception provisoire

6.

F- Gestion des infrastructures

6.1

Travaux de raccordements d'aqueduc et d'égout sanitaire - Rue Clavel - Entrave d'une voie de circulation et
réduction de vitesse sur le boulevard du Curé-Labelle - Demande au ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l'Électrification des transports
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7.

G- Gestion du développement durable

8.

H- Gestion de la sécurité publique

9.

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

10.

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

10.1

Projet intégré résidentiel rue Clavel - Amendement au protocole de développement - PD-17-174 Autorisation de signature

10.2

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - Séance du 11 décembre 2017 - Approbation

11.

K- Gestion des ressources humaines

11.1

Dépôt du rapport des effectifs pour la période du 14 novembre au 11 décembre 2017

11.2

Lettre d'entente - SCFP - Prolongation journalier

11.3

Structure organisationnelle - Abolition du poste de directeur adjoint infrastructure

11.4

Gestion de personnel cadre - Nomination - Directeur du Module Loisirs, Culture et Vie communautaire

11.5

Organigramme 2018 de la Ville de Prévost - Adoption

12.

L- Varia

12.1

Adoption - Budget révisé 2017 - Office municipal d'habitation (OMH)

12.2

Migration du système téléphonique IP et analogique à la MRC de La Rivière-du-Nord - Budget

12.3

Appui à l'Académie Lafontaine - Projet de terrain de soccer extérieur

13.

Questions du public (15 minutes)

14.

Questions du conseil municipal

15.

Clôture de la séance

15.1

Levée de la séance

Prochaine séance : Le lundi 15 janvier 2018 à 19 h 30
Bonne fin de soirée !

