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ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DU LUNDI 21 JANVIER 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 Suivi des dossiers de la MRC de La Rivière-du-Nord et des divers organismes 

 
1.3 Suivi des questions des séances précédentes 

 
1.4 Questions du public (15 minutes) 

 
1.5 Adoption des procès-verbaux des séances extraordinaires et de la séance ordinaire du 10 décembre 2018 et 

de la séance extraordinaire du 17 décembre 2018 

 
1.6 Dépôt de pétition 

 
2. B- Gestion des affaires financières 

 
2.1 Approbation des déboursés et des engagements au 21 janvier 2019 

 
2.2 Affectation - Réserve financière relative à l'entretien des bâtiments municipaux (Règlement 693) 

 
3. C- Gestion règlementaire 

 
3.1 Adoption - Règlement 750 décrétant des dépenses pour l'acquisition et l'aménagement du lot 5 074 473 du 

cadastre du Québec et autorisant un emprunt à cette fin 

 
3.2 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement SQ-907-2019 relatif aux animaux 

 
3.3 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 751 sur la régie interne des séances du 

conseil municipal 

 
3.4 Avis de motion - Règlement 601-59 amendant le règlement de zonage numéro 601 (Toiture et 

stationnement écologique) 

 
3.5 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 732-1 amendant le Règlement 732 relatif au 

programme d’aide financière à l’achat et l’installation d’une borne de recharge à usage domestique pour 

véhicule électrique (Aide financière supplémentaire) 

 
3.6 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 757 sur l’instauration du programme 

Rénovation Québec - Ville de Prévost 

 

 
4. D- Gestion des affaires juridiques 

 
4.1 Accusé réception du non-renouvellement du protocole d'entente avec l'organisme SOS Félins Inc. 

 
5. E- Gestion des contrats 

 
5.1 Location d'équipements pour le nettoyage d'égouts et de puisards - Contrat TP-SP-2016-51 - 

Renouvellement 2019-2020 

 
5.2 Prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire - Rue Clavel - Contrat TP-SP-2017-08 - Décompte 

progressif numéro 4, modification d'envergure au contrat et réception provisoire 

 
5.3 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 à venir sur les rues de la Station, 

Principale et Shaw - ING-SP-2018-01 - Modification à l'envergure d'un contrat 
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5.4 Construction d'une passerelle multifonctionnelle, chemin du Lac-Écho - Contrat TP-SI-2018-30 - 

Modification à l'envergure d'un contrat et décompte progressif numéro 1 

 
5.5 Boulevard du Curé-Labelle - Prolongation des réseaux d'eau potable et d'égout sanitaire - Contrat 

TP-SP-2018-39 - Décompte progressif numéro 2 

 
6. F- Gestion des infrastructures 

 
6.1 Prolongement de la rue du Clos-des-Artisans, phase IV - PD-16-169 - Libération de la garantie bancaire et 

paiement du décompte numéro 1 

 
6.2 Accès à la rivière du Nord - Autorisation pour le dépôt d'une demande de certificat d'autorisation auprès du 

ministère de l'Environnement et la Lutte contre les changements climatiques 

 
6.3 Agrandissement du stationnement de la gare - Autorisation pour le dépôt d'une demande de certificat 

d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et 

modification à l'envergure du contrat ING-DP-2018-57 

 
6.4 Demande de subvention au Programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des 

municipalités 

 
7. G- Gestion du développement durable 

 
7.1 Aucun 

 
8. H- Gestion de la sécurité publique 

 
8.1 Demande au ministère des Transports - Installation d'un panneau d'interdiction des freins Jacob - 

Intersection du boulevard des Clos-Prévostois et du boulevard du Curé-Labelle 

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

 
9.1 Aide aux organismes de Prévost - Année 2019 - Octroi - Club Soleil de Prévost 

 
9.2 Demande d'accréditation d'un organisme - Héritage Plein air du Nord 

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

 
9.4 Politique de soutien aux familles et aînés - Modification au remboursement du Quartier 50 + 

 
9.5 Annulation des frais de retard - Bibliothèque municipale 

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

 
10.1 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 11 décembre 2018 

 
10.2 Demande de dérogation mineure - DDM 2018-0099 - 1430, rue des Morilles - Lot 3 205 590 – Zone H-418 

 
10.3 Demande de dérogation mineure - DDM 2018-0101 - 554, chemin Saint-Germain - Lot 4 950 765 – 

Zone H-110 

 
10.4 Demande de dérogation mineure - DDM 2018-0103 - 3029, boulevard du Curé-Labelle - Lot 6 265 375 - 

Zone C-209 

 
10.5 Demande de dérogation mineure - DDM 2018-0106 - 1096, rue du Clos-du-Soleil - Lot 5 686 853 – 

Zone H-263 

 
10.6 Plan d'implantation et d'intégration architecturale - Séance du 21 janvier 2019 - Approbation 

 
11. K- Gestion des ressources humaines 

 
11.1 Dépôt du rapport des effectifs pour la période du 11 décembre 2018 au 21 janvier 2019 
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11.2 Programme emplois d'été Canada (EÉC2019) - Demande de subvention 

 
11.3 Directeur des finances et trésorier - Permanence 

 
11.4 Modification au contrat de travail - Chef aux opérations, Formation 

 
11.5 Coordonnateur des mesures d'urgences - Poste par intérim 

 
11.6 Poste de commissaire au développement économique et récréotouristique (temps partiel) 

 
11.7 Lettre d'entente - Syndicat des pompiers et pompières du Québec - Section locale Prévost 

 
11.8 Mandat ADM-GRÉ-2019-03 – Consultant en ressources humaines et juridique - Octroi 

 
11.9 Adoption de la Politique contre le harcèlement psychologique ou sexuel au travail et traitement des plaintes 

 
11.10 Création et nomination - Commission de révision de la gestion contractuelle 

 
12. L- Varia 

 
12.1 Ajout d'un point de service - Bibliothèque de Prévost - Transport adapté et collectif MRC de La 

Rivière-du-Nord 

 
12.2 Union des municipalités du Québec (UMQ) - Assises annuelles 2019 - 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 11 février 2019 à 19 h 30 

 

 

Bonne fin de soirée ! 


