ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU LUNDI 10 FÉVRIER 2020 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

Rapport des conseillers sur les divers comités auxquels ils siègent

1.6

Adoption des procès-verbaux de la séance de consultation publique et de la séance ordinaire du
20 janvier 2020 et de la séance extraordinaire du 3 février 2020

1.7

Dépôt de pétition

2.

B- Gestion des affaires financières

2.1

Approbation des déboursés et des engagements au 10 février 2020

2.2

Modification de la résolution 23199-12-19 - Demande de paiement de subvention - Programme d'aide à la
voirie locale

3.

C- Gestion règlementaire

3.1

Adoption - Règlement 601-66 amendement au 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 (écocentre satellite) » et édicter des dispositions
particulières encadrant cet usage)

4.

D- Gestion des affaires juridiques

4.1

Aucun

5.

E- Gestion des contrats

5.1

Fourniture et mise en réserve de pierre concassée, calibre AB-10 - Contrat 2015-38 - Ajout au contrat

5.2

Travaux de réhabilitation de six rues, Vieux Shawbridge, phase II - Appel d'offres public ING-SP-2019-104 Octroi de contrat

5.3

Réfection partielle de la toiture de l'église Saint-François-Xavier - ING-SI-2019-107 - Résultat d'ouverture

5.4

Achat d'un véhicule électrique de marque e-Golf 2019 ou 2020 - Demande de prix ADM-DP-2020-07 Octroi de contrat

5.5

Travaux de réhabilitation des infrastructures souterraine, de la chaussée et de l'éclairage des rues de la
Station, Principale et Shaw - Contrat TP-SP-2019-01 - Réception provisoire

6.

F- Gestion des infrastructures

6.1

Aucun
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7.

G- Gestion du développement durable

7.1

Collecte, transport et traitement des matières putrescibles - Contrat 2015-32 - Ajustement 2020

7.2

Cueillette et transport des déchets domestiques et commerciaux, des déchets spéciaux, des résidus verts
et des matières récupérables - Contrat 2010-40R - Ajustement 2020

7.3

Communauté bleue - Bannissement des bouteilles d'eau dans les établissement municipaux et lors des
activités municipales

7.4

Communauté bleue - Promotion de la gestion publique de l'eau

7.5

Utilisation de la réserve financière pour projet à teneur environnementale (Règlement 690)

8.

H- Gestion de la sécurité publique

8.1

Aucun

9.

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

9.1

Gestion de la Gare de Prévost - Contrat de service LOI-GRÉ-2020-10

9.2

Reconnaissance - Comité de la Gare de Prévost

9.3

Les journées de la persévérance scolaire

10.

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

10.1

Dépôt des procès-verbaux du comité consultatif d'urbanisme du 14 janvier 2020 et du 28 janvier 2020

10.2

Demande de dérogation mineure - DDM 2019-0084 - Chemin Saint-Germain - Lot 4 950 773

10.3

Demande de dérogation mineure - DDM 2019-0086 - Rue Therrien - Lot 5 518 752

10.4

Demande de dérogation mineure - DDM 2019-0087 - 1136, rue Brosseau - Lot 2 533 759

10.5

Demande de dérogation mineure - DDM 2020-0001 - Rue Chalifoux - Lot 1 919 048

10.6

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2019-0085 - Rue Therrien (Lot 5 518 752 du
cadastre du Québec)

11.

K- Gestion des ressources humaines

11.1

Dépôt du rapport des effectifs pour la période du 21 janvier au 10 février 2020

11.2

Organigramme 2020 - Ville de Prévost

11.3

Nomination des fonctionnaires désignés ou d'officiers d'infraction

11.4

Programme emplois d'été Canada (EÉC 2020) - Demande de subvention

12.

L- Varia

12.1

Autorisation de signature - Protocole d'entente - Festival Tadam

12.2

Adoption - Budget révisé 2020 - Office municipal d'habitation (OMH)

12.3

Motion de félicitations - Événement « Attache ta tuque ! »
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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 9 mars 2020 à 19 h 30
Bonne fin de soirée !

