ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU MARDI 14 AVRIL 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

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

Rapport des conseillers sur les divers comités auxquels ils siègent

1.5

Questions du public (30 minutes maximum)

1.6

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2020

2.

B- Gestion des affaires financières

2.1

Approbation des déboursés et des engagements au 14 avril 2020

2.2

Radiation d'immobilisations

2.3

Réduction du taux d'intérêt et de pénalité et annulation des frais de retard à la bibliothèque

2.4

Aide financière de démarrage - Projet REGAP Coudes à Coudes - Réseau des gens d'affaires de Prévost Octroi

3.

C- Gestion règlementaire

3.1

Adoption - Règlement 780 décrétant l'acquisition des lots 2 225 238, 2 227 791 et 2 227 893 du cadastre
du Québec pour le Pôle du savoir et autorisant un emprunt nécessaire à cette fin

3.2

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 781 concernant la division du territoire de
la Ville en (6) districts électoraux et abrogeant le règlement 653

3.3

Adoption - Projet de règlement 781 concernant la division du territoire de la Ville en six (6) districts
électoraux et abrogeant le règlement 653

3.4

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 782 établissant un programme d’aide
financière aux pratiques sanitaires écoresponsables

3.5

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement SQ-900-2010-21 amendant le règlement
SQ-900-2010 « Stationnement et circulation », tel qu'amendé (Stationnements municipaux)

3.6

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement SQ-901-2004-5 amendant le règlement
SQ-901-2004 concernant la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre dans les rues, trottoirs, parcs et places
publiques, tel qu'amendé (Périmètre de sécurité)

3.7

Avis de motion - Règlement 601-67 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel qu'amendé
(Création de la zone H-312-1 à même une partie de la zone H-312 et d'y permettre l'usage Habitation
unifamiliale (H1) et l'usage Résidence pour personnes âgées (P102))

3.8

Adoption - Projet de règlement 601-67 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel qu'amendé
(Création de la zone H-312-1 à même une partie de la zone H-312 et d'y permettre l'usage Habitation
unifamiliale (H1) et l'usage Résidence pour personnes âgées (P102))

3.9

Avis de motion - Règlement 601-68 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel qu'amendé
(Autoriser les usages commerces sous C1-Commerce de première nécessité et C2-Commerce local et
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services professionnels dans la zone C-405)
3.10

Adoption - Projet de règlement 601-68 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel qu'amendé
(Autoriser les usages commerces sous C1-Commerce de première nécessité et C2-Commerce local et
services professionnels dans la zone C-405)

4.

D- Gestion des affaires juridiques

4.1

Annulation des intérêts et des pénalités - Matricule 6081-47-2648

4.2

Acceptation d'une donation d'un terrain à la Ville de Prévost - Lot 2 534 874 du cadastre du Québec Autorisation de signature

5.

E- Gestion des contrats

5.1

Tonte de gazon et nettoyage des espaces verts - Appel d'offres sur invitation TP-SI-2020-23 - Octroi de
contrat

5.2

Acquisition de fontaines d'eaux extérieures - Demande de prix LOI-DP-2020-27 - Octroi de contrat

5.3

Services professionnels d'ingénierie - Octroi d'un mandat de services pour la rédaction des plans et devis
et la surveillance partielle pour le remplacement des trois surpresseurs à l'usine de traitement des eaux
usées

5.4

Services professionnels pour assistance technique - Litige réfection du chemin du Lac-Écho tronçons 1, 2
et 3 - Octroi de contrat

5.5

Services professionnels d'urbanisme - Octroi d'un mandat pour l'analyse de l'armature commerciale de la
Ville de Prévost

5.6

Mandat à l'Union des municipalités du Québec - Achat de chlorure de sodium (sel de déglaçage) pour
l'année 2020-2021 - Contrat CS-20202021

5.7

Travaux de réhabilitation des infrastructures souterraines, de la chaussée et de l’éclairage des rues de la
Station, Principale et Shaw - Contrat TP-SP-2019-01 - Décompte progressif numéro 6

6.

F- Gestion des infrastructures

6.1

Aucun

7.

G- Gestion du développement durable

7.1

Création du Comité climat et nomination des membres

7.2

Pôle du savoir - Exigences environnementales et écoresponsables

7.3

Contrat de collecte des matières résiduelles - Délégation du processus d'appel d'offres conjoint

7.4

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

Protocole d'entente avec le Club de soccer FC Boréal - Autorisation de signature

9.2

Protocole d'entente avec l'Association de hockey féminin des Laurentides - Autorisation de signature

9.3

Maison d'entraide de Prévost - Collecte de fonds
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10.

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

10.1

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 17 mars 2020

10.2

Demande de dérogation mineure numéro DM-2020-0014 visant le mode d'implantation des logements
pour une habitation trifamiliale - Propriété située au 1294, rue du Nord - Lot 2 225 365 du cadastre du
Québec

10.3

Demande de dérogation mineure numéro DM-2020-0016 visant l'aménagement d'une garçonnière au
rez-de-chaussée - Propriété situé au 1054, rue du Curé-Papineau - Lot 2 225 821 du cadastre du Québec

10.4

Demande de PIIA numéro 2020-0017 visant des travaux extérieurs de rénovation résidentielle - Propriété
située au 1105, rue Bellevue (Lot 1 918 585 du cadastre du Québec)

10.5

Demande de PIIA numéro 2020-0020 visant un nouvel affichage commercial (enseignes attachées au
bâtiment principal) - Propriété située au 3029, boulevard du Curé-Labelle (Lot 6 265 375 du cadastre du
Québec)

10.6

Demande de PIIA numéro 2020-0021 - Modification des matériaux de revêtements extérieurs et des
éléments structurels et décoratifs du bâtiment commercial de la Phase 1 – Propriété située au 2791 à
2797, boulevard du Curé-Labelle (Lot 5 705 145 du cadastre du Québec)

10.7

Cession aux fins de parcs, terrain de jeux et espaces naturels - Demande de permis de lotissement numéro
2020-00003 - Création des lots 6 342 732 à 6 342 736 du cadastre du Québec - Monsieur Sébastien
Blondin

10.8

Cession aux fins de parcs, terrain de jeux et espaces naturels - Demande de permis de lotissement numéro
2020-00004 - Création des lots 6 365 642 et 6 365 643 du cadastre du Québec - Monsieur Gilles Robitaille

11.

K- Gestion des ressources humaines

11.1

Dépôt du rapport des effectifs pour la période du 10 mars au 14 avril 2020

11.2

Organigramme 2020 - Amendement

12.

L- Varia

12.1

Prêt de trois (3) véhicules e-Golf de la Ville de Prévost aux organismes Coudes à Coudes et la Maison
d’Entraide de Prévost

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 11 mai 2020 à 19 h 30
Bonne fin de soirée !

