ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU LUNDI 13 MAI 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

Dossier spécial

1.3

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

1.4

Suivi des questions de la séance précédente

1.5

Questions du public (30 minutes maximum)

1.6

Dépôt des états financiers et du rapport du vérificateur au 31 décembre 2018

1.7

Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour
l’année financière 2018

1.8

Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 avril 2019, de la séance extraordinaire du
29 avril 2019 et de la séance de consultation publique du 29 avril 2019

2.

B- Gestion des affaires financières

2.1

Approbation des déboursés et des engagements au 13 mai 2019

2.2

Radiation d'immobilisations

2.3

Fonds d'appui au rayonnement des régions pour le projet de parc linéaire - Place de la Gare de Prévost Stationnement écologique - Demande de subvention

3.

C- Gestion règlementaire

3.1

Dépôt du certificat du greffier suivant la tenue d'une procédure de registres

3.2

Adoption - Règlement 655-3 amendant le règlement 655 sur l’usage de l’eau potable

3.3

Adoption - Règlement 745 Règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux

3.4

Adoption - Règlement 749-1 amendant le règlement 749 sur la tarification 2019

3.5

Adoption - Règlement 762 sur les compteurs d'eau

3.6

Adoption - Règlement 601-60 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel qu’amendé (Autoriser
l'usage P203 dans les zones C-257 et H-258, autoriser les usages multiples dans la zone C-421 et autoriser
l'utilisation des conteneurs comme bâtiment accessoires pour les usages publics et institutionnels)

3.7

Avis de motion - Règlement 601-61 amendant le règlement de zonage no 601, tel qu'amendé (Entreposage
extérieur, bande tampon et enseigne commerciale)

3.8

Adoption - Premier projet de règlement 601-61 amendant le règlement de zonage no 601, tel qu'amendé
(Entreposage extérieur, bande tampon et enseigne commerciale)

3.9

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 763 décrétant le versement d’une quote-part
de la ville pour les travaux d'aqueduc, d'égout, de pavage, de trottoirs, de bordures et d'éclairage dans le
secteur du Vieux-Shawbridge, le tout dans le cadre d’une entente relative à des travaux municipaux avec le
promoteur « Les Immeubles Marquis-Thibault Inc. » et autorisant un emprunt de 343 000 $ nécessaire à
cette fin
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4.

D- Gestion des affaires juridiques

4.1

Annulation de diverses factures datant de 2014 et 2015 - Bibliothèque municipale

4.2

Lot 6 314 047 du cadastre du Québec - Transfert de l'immeuble au domaine privé

4.3

Vente du lot 6 314 047 du cadastre du Québec et acquisition d'une servitude de passage sur ce lot Autorisation de signature

4.4

Autorisation de signature - Permission d'occupation du ministère des Transports du Québec - Parties du
lot 2 227 789 du cadastre du Québec

5.

E- Gestion des contrats

5.1

Services professionnels en communication : Refonte du site Internet de la Ville de Prévost - Appel d'offres
ADM-SI-2019-38 - Octroi de contrat

5.2

Marché de la Gare de Prévost - Protocole d'entente LOI-GRÉ-2019-46 - Autorisation de signature

5.3

Festival de sculpture de Prévost - Protocole d'entente LOI-GRÉ-2019-54 - Autorisation de signature

5.4

Comité de la Gare - Protocole d'entente - Prolongation

5.5

Boulevard du Curé-Labelle - Prolongation des réseaux d'eau potable et d'égout sanitaire - Contrat
TP-SP-2018-39 - Décompte progressif numéro 3 et réception provisoire

5.6

Éclairage, rues du Clos-des-Artisans (phase III), Clos-Cristal et Clos-Soleil - Protocoles d'entente
PD-14-159, PD-14-160 et PD-14-161 - Libération partielle de la garantie bancaire

5.7

Projet intégré de développement Revex, triplex Clos-des-Réas - PD-16-170 - Décompte progressif
numéro 1, réception provisoire, libération partielle de la garantie bancaire et entretien de l'aqueduc

6.

F- Gestion des infrastructures

6.1

Volet 1 du programme d'infrastructure municipale d'eau (PRIMEAU)

6.2

Transfert de fonds - Règlement 693 - Réserve financière relative à l'entretien des bâtiments municipaux

6.3

Affectation d'une dépense à l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté - Réservoir d’eau potable
PSL et Domaine Laurentien

7.

G- Gestion du développement durable

7.1

Approbation - Plan quinquennal « Virage Vert »

8.

H- Gestion de la sécurité publique

8.1

Résolution autorisant la conclusion d'une entente avec la Ville de Saint-Jérôme et la municipalité de
Saint-Hippolyte relative à la fourniture de services en gestion de la sécurité incendie

9.

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

9.1

Fête des voisins - Subventions pour les fêtes de quartier

9.2

Aide aux organismes de Prévost - Année 2019 - Octroi

9.3

Reconnaissance d'organismes - L'Antr'Aidant et Fondation de l'eau Rivière-du-Nord

10.

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

10.1

Dépôt des procès-verbaux du comité consultatif d'urbanisme du 23 avril 2019 et du 6 mai 2019
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10.2

Demande de dérogation mineure - DDM 2019-0023 - 2638, boulevard du Curé-Labelle - Lot 2 226 146 Zone C-259

10.3

Demande de dérogation mineure - DDM 2019-0032 - 1157, rue du Clos-du-Soleil - Lot 5 686 830 –
Zone H-279

10.4

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - Séance du 13 mai 2019 - Approbation

10.5

Nomination - Comité d’analyse des projets de développement de la Ville de Prévost - Règlement 745

10.6

Comité consultatif d'urbanisme (CCU) - Renouvellement des mandats de deux membres

10.7

Demande de participation de la Ville au Programme Rénovation-Québec (PRQ) de la Société d'habitation
du Québec 2019-2020

11.

K- Gestion des ressources humaines

11.1

Dépôt du rapport des effectifs pour la période du 8 avril au 13 mai 2019

11.2

Organigramme municipal - Mise à jour de la structure

11.3

Engagement - Responsable expérience citoyen - Poste contractuel - Remplacement de congé de maternité et
parental

11.4

Nomination - Directeur général

12.

L- Varia

12.1

Création du Comité interservices de la Ville 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, 10 juin 2019 à 19 h 30
Bonne fin de soirée !

