ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU LUNDI 13 FÉVRIER 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

Questions du public (15 minutes)

1.3

Dépôt de la correspondance gouvernementale

1.4

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 janvier 2017

1.5

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2017

2.

B- Gestion des affaires financières

2.1

Approbation des déboursés et des engagements au 13 février 2017

2.2

Dépôt du rôle de perception foncier 2017

2.3

Dépôt du rapport d'activités annuelles 2016 du trésorier au directeur général des élections du Québec
(DGEQ)

3.

C- Gestion règlementaire

3.1

Avis de motion - Règlement 718 concernant la bibliothèque municipale

3.2

Avis de motion - Règlement 601-40 amendant le règlement de zonage no 601, tel qu’amendé (Création de
la zone H-280 et modifications des zones H-258, C-257 et C-259) - Rue Clavel

3.3

Adoption - Premier projet de règlement 601-40 amendant le règlement de zonage no 601, tel qu’amendé
(Création de la zone H-280 et modifications des zones H-258, C-257 et C-259) - Rue Clavel

3.4

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

3.5

Adoption - Règlement 709 décrétant des travaux d’aqueduc et de pavage sur le chemin du Lac-Écho
(Tronçons 7 et 8) et autorisant un emprunt de 110 300 $ nécessaire à cette fin

3.6

Adoption - Règlement 710 décrétant des travaux de structure de la chaussée et réfection de pavage sur le
chemin du Lac-Écho (Tronçons 2 et 10) et autorisant un emprunt de 517 250 $ nécessaire à cette fin

3.7

Adoption - Règlement 711 décrétant des travaux de pavage sur la rue du Vallon et autorisant un emprunt de
212 850 $ nécessaire à cette fin

3.8

Adoption - Règlement 713 décrétant des travaux de réfection de certains parcs et terrains de jeux de la Ville
de Prévost et autorisant un emprunt de 500 000 $ nécessaire à cette fin

3.9

Adoption - Règlement SQ-900-2010-14 amendant le règlement SQ-900-2010, tel qu'amendé (Frais de
remorquage)

3.10

Dépôt du certificat du greffier suite à la tenue d'une procédure de registre - Règlement 706 décrétant des
travaux de drainage sur le territoire de la Ville de Prévost et autorisant un emprunt de 350 000 $ nécessaire
à cette fin

3.11

Dépôt du certificat du greffier suite à la tenue d'une procédure de registre - 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
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4.

D- Gestion des affaires juridiques

4.1

Programme général d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents - Glissement de terrain du 14 juin
2014 - Demande d'un versement intérimaire

4.2

Élection générale 2017 - Budget - Autorisation de dépenses

4.3

Vente pour taxes 2017 - Mandat à la MRC de la Rivière-du-Nord

4.4

Entente de service pour la disposition de biens excédentaire - Centre de services partagés du Québec Autorisation de signature

5.

E- Gestion des contrats

5.1

Entretien des édifices municipaux - Appel d'offres TP-SI-2017-13 - Octroi de contrat

5.2

Confection des plans et devis, estimation définitive et surveillance des travaux de fondation, pavage et
drainage sur le chemin du Lac-Écho - Contrat ING-SI-2016-36 - Honoraires professionnels supplémentaires
(surlargeur, correction de l'alignement du chemin et problèmes de drainage) - Octroi

5.3

Service de collecte et déchiquetage de branches - Contrat 2014-23 - Renouvellement 2017

5.4

Mandat honoraires professionnels – Collecteur d’égout sanitaire

5.5

Fourniture d'une camionnette Ford F-150 XLT année 2017 - Contrat TP-SI-2016-50 - Réception et
autorisation de paiement

6.

F- Gestion des infrastructures

7.

G- Gestion du développement durable

7.1

Tricentris - Cotisation annuelle - Autorisation de paiement

7.2

Extension des réseaux d'aqueduc et d'égout (Secteur sud du boulevard du Curé-Labelle) - Protocoles PD16-168 et PD-16-173 - Demande de certificat d'autorisation au ministère du développement durable, de
l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) -

7.3

Extension des réseaux d'aqueduc et d'égout (rue Clavel) - Demande de certificat d'autorisation au ministère
du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC)

7.4

Cueillette et transport des déchets domestiques et commerciaux, des déchets spéciaux, des résidus verts et
des matières récupérables - Contrat 2010-40R - Ajustements

7.5

Collecte, transport et traitement des matières putrescibles - Contrat 2015-32 - Ajustements 2017

8.

H- Gestion de la sécurité publique

9.

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

9.1

Autorisation de passage sur le territoire - Marathon du P'tit Train du Nord - Modification de date

9.2

Aide aux organismes de Prévost - Année 2017 - Octroi

9.3

Activités - Volet culturel

9.4

Demande d'appui du Regroupement pour un Québec en santé

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 13 décembre 2016
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10.2

Demande de dérogation mineure - DDM 2017-0001 - 763, rue Maple - Lot 2 225 379 - Zone H-222

10.3

Demande de dérogation mineure - DDM 2017-0002 - 835, rue de la Sapinière - Lot 1 918 821 - Zone H-108

10.4

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2017-0003 - 2875, boulevard du Curé-Labelle Zone C-251 - Abri - Corridor paysager de la route 117

10.5

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2017-0005 - Projet rue du Clos-du-Soleil - Zone
H-279 - Nouvelle construction - Zone H-279 (Clos-du-Soleil)

10.6

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2017-0006 - 2631, boulevard du Curé-Labelle Zone C-259 - Rénovations extérieures du bâtiment commercial - Corridor paysager de la route 117

10.7

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2017-0007 - 2955, boulevard du Curé-Labelle Zone C-233 - Modification de la façade extérieure - Corridor paysager de la route 117

10.8

Protocole d'entente - Construction MA Taillon - PD-17-174 - Autorisation de signature (Rue Clavel)

11.

K- Gestion des ressources humaines

11.1

Dépôt du rapport des effectifs pour la période du 17 janvier au 13 février 2017

11.2

Nomination - Directeur adjoint, Urbanisme et environnement

11.3

Nomination - Directeur adjoint, Loisirs, culture et vie communautaire

11.4

Convention collective — Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3648 —
Renouvellement pour la période 2016-2023

11.5

Comité municipal de mise en œuvre du plan stratégique de développement durable - Création

12.

L- Varia

12.1

Service Internet haute vitesse, secteurs du Lac-René et du Lac-Écho - Programmes Brancher pour Innover Programme Québec Branché

12.2

Entretien des sentiers du Corridor Vert - Secteur Montée Sainte-Thérèse - Héritage plein air du Nord

12.3

Aménagement et achat de mobilier - 2945, boulevard du Curé-Labelle - Budget

12.4

Union des municipalités du Québec (UMQ) - Assises annuelles 2017 - 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 13 mars 2017 à 19 h 30
Bonne fin de soirée !

