
 

 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DU LUNDI 9 DÉCEMBRE 2019 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 (30 minutes maximum) 

 
1.3 Suivi des questions de la séance précédente 

 
1.4 Suivi des dossiers de la MRC de La Rivière-du-Nord et des divers organismes 

 
1.5 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2019 

 
1.6 Dépôt d'une pétition - Opposition à l'installation d'une tour de télécommunication Rogers 

 
1.7 Convocation à une séance extraordinaire du Conseil municipal - Lundi, le 16 décembre 2019 à 19 h 30 

 
2. B- Gestion des affaires financières 

 
2.1 Approbation des déboursés et des engagements au 9 décembre 2019 

 
2.2 Régie intermunicipale de l'aréna régional de la Rivière-du-Nord - Quote-part - Année 2020 

 
2.3 Programme d'aide à la voirie locale - Remplacement de ponceaux et achat de matériel pour l'amélioration 

de la sécurité des usagers de la route - Demande de paiement de subvention 

 
2.4 Contribution financière à titre de compensation - Fonds de protection de l'environnement et du domaine 

hydrique de l'État 

 
2.5 Affectation - Réserve financière pour projets à teneur environnementale (Règlement 690) 

 
3. C- Gestion règlementaire 

 
3.1 Dépôt des certificats de la greffière suivant la tenue d'une procédure de registre 

 
3.2 Adoption - Règlement 769 autorisant la conclusion d'une entente relative à l'extension de la compétence 

territoriale de la cour municipale de la Ville de Saint-Jérôme 

 
3.3 Autorisation de signature - Entente avec la Ville de Saint-Jérôme relativement à l'extension de la 

compétence territoriale de la cour municipale de la Ville de Saint-Jérôme 

 
3.4 Adoption - Règlement 773 décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la Municipalité de Piedmont 

 
3.5 Adoption - Règlement SQ-900-2010-20 amendant le règlement SQ-900-2010 « Stationnement et 

circulation », tel qu’amendé (Arrêts obligatoires) 

 
3.6 Adoption - Second projet de règlement 601-65 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel 

qu’amendé (Révision de certaines dispositions encadrant la contribution aux fins de parcs, terrains de jeux 

ou espaces naturels) 

 
3.7 Adoption - Second projet de règlement 602-5 amendant le règlement de lotissement numéro 602, tel 

qu’amendé (Révision de certaines dispositions encadrant la contribution aux fins de parcs, terrains de jeux 

ou espaces naturels) 

 
3.8 Avis de motion - Règlement 601-66 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel qu'amendé (Création 

de la zone P-251-1 à même une partie de la zone C-251, y permettre l'usage relié aux services d'utilité 

publique P-204 « Centre de tri de matières recyclables (éco-centre satellite) » et édicter des dispositions 

particulières encadrant cet usage) 

 
3.9 Adoption - Premier projet de règlement 601-66 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel 
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qu'amendé (Création de la zone P-251-1 à même une partie de la zone C-251, y permettre l'usage relié aux 

services d'utilité publique P-204 « Centre de tri de matières recyclables (éco-centre satellite) » et édicter des 

dispositions particulières encadrant cet usage) 

 
3.10 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 776 décrétant des dépenses pour des travaux 

de réhabilitation des rues Principale, du Nord, Ross, Guénette, Filiatrault et Levasseur et autorisant un 

emprunt nécessaire à cette fin 

 
3.11 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 777 décrétant des dépenses pour 

l'aménagement de nouveaux réservoirs d'eau potable pour desservir les secteurs P.S.L. et Domaine 

Laurentien et autorisant un emprunt nécessaire à cette fin 

 
4. D- Gestion des affaires juridiques 

 
4.1 Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Prévost - Règlement 724, article 8.6 - 

Dépôt du registre 

 
4.2 Don écologique de terrains -  Lots 1 918 586 et 1 918 587 du cadastre du Québec - Autorisation de 

signature 

 
4.3 Autorisation de signature - Publication de l'information municipale dans le Journal des Citoyens 

 
5. E- Gestion des contrats 

 
5.1 Mandat à l'Union des municipalités du Québec - Achat de chlorure utilisé comme abat-poussière pour 

l'année 2020 

 
5.2 Fin de contrat - Application Voilà! 

 
5.3 Contrat d'entretien et de soutien informatique - Renouvellement 2020 

 
5.4 Contrat d'assurance générale - MMQ - Renouvellement 2020 

 
5.5 Réparation et entretien des luminaires - Contrat TP-SP-2016-53 - Renouvellement 2020 

 
5.6 Prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire - Boulevard du Curé-Labelle - Contrat 

TP-SP-2018-39 - Décompte progressif numéro 4 

 
5.7 Patinoire Val-des-Monts - Système d'éclairage - Contrat TP-SI-2019-35 - Décompte progressif numéro 2 et 

réception provisoire 

 
6. F- Gestion des infrastructures 

 
6.1 Désaffectation du presbytère et relocalisation de la Fabrique de la Paroisse Saint-François-Xavier 

 
6.2 Ajout d'une ressource pour la gestion et l'accompagnement technique pour les projets en ingénierie pour 

l'année 2020 

 
6.3 Transferts de fonds - Réserve financière Domaine Laurentien et Clos-Prévostois (Règlement 661) et 

Réserve financière P.S.L. (Règlement 662) - Remboursement des compteurs d'eau 

 
6.4 Services professionnels d'ingénierie - Réalisation des plans et devis, les estimations préliminaires et 

définitives et la rédaction des documents d'appel d'offres pour les travaux sur les rues de la Station, 

Principale et Shaw - Contrat ING-SP-2018-01 - Modification à l'envergure d'un contrat numéro 3 

 
6.5 Réfection du rez-de-chaussée de l'église Saint-François-Xavier - Appel d'offres ING-SI-2019-91 - 

Modification à l'envergure d'un contrat numéro 1 

 
6.6 Prolongement de la rue du Clos-des-Artisans, phase IV - PD-16-169 - Décompte numéro 3 et acceptation 

provisoire - Libération de la garantie bancaire 

 
7. G- Gestion du développement durable 

 
7.1 Résolution d'intention pour préparation d'un appel d'offres conjoint de collectes de matières résiduelles 
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débutant en 2021 avec la Municipalité de Saint-Hippolyte 

 
7.2 Achat de matériel requis pour un projet d'autopartage - Utilisation de la réserve financière pour projet à 

teneur environnementale (Règlement 690) 

 
7.3 Adhésion au programme Municipalité Écon'eau de Réseau environnement 

 
8. H- Gestion de la sécurité publique 

 
8.1 Aucun 

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

 
9.1 Subvention Tourisme Laurentides - Festival de la BD de Prévost - Dépôt de l'état des résultats 

 
9.2 Entente de développement culturelle - Bonification de l'entente 2018-2020 

 
9.3 Protocole d'entente - Club Plein air de Prévost 

 
9.4 Protocole d'entente - Diffusions Amal'Gamme 

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

 
10.1 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 26 novembre 2019 

 
10.2 Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2019-0081 - 2637, boulevard du Curé-Labelle -

 Corridor paysager de la route 117 

 
10.3 Cession aux fins de parcs, terrain de jeux et espaces naturels - Demande de permis de lotissement numéro 

2019-10010 - Création des lots 6 315 400 et 6 315 401 du cadastre du Québec 

 
11. K- Gestion des ressources humaines 

 
11.1 Dépôt du rapport des effectifs pour la période du 12 novembre au 9 décembre 2019 

 
11.2 Gestion de personnel cadre - Politique sur les conditions de travail des employés-cadres de la Ville de 

Prévost 

 
11.3 Politique relative à l'évaluation de la performance et aux révisions salariales annuelles des employés de 

niveau cadre de la Ville de Prévost 

 
11.4 Gestion de personnel cadre - Responsable de la sécurité civile et communautaire 

 
11.5 Gestion de personnel cadre - Nomination Directeur général 

 
12. L- Varia 

 
12.1 Cotisation 2020 de la Ville de Prévost - Union des municipalités (UMQ) - Renouvellement 

 
13. Questions du public (30 minutes maximum) 

 
14. Questions du conseil municipal 

 
15. Clôture de la séance 

 
15.1 Levée de la séance 

 

Prochaine séance :  

Lundi 16 décembre 2019 à 19 h 30 

Bonne fin de soirée ! 


