ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU LUNDI 11 MARS 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 de la séance précédente

1.4

Questions du public (15 minutes)

1.5

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2019, du procès-verbal de correction du 21
février 2019 et du procès-verbal de l'assemblée de consultation publique du 25 février 2019

2.

B- Gestion des affaires financières

2.1

Approbation des déboursés et des engagements au 11 mars 2019

2.2

Résolution de concordance relativement à un emprunt par billets au montant de 445 400 $ qui sera réalisé le
18 mars 2019

2.3

Résultat d'ouverture des soumissions pour l'émission de billets

2.4

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

2.5

Transfert de fonds - Règlement 666 - Réserve financière relative à la gestion du développement du territoire

3.

C- Gestion règlementaire

3.1

Adoption - Second projet de règlement 601-59 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel
qu’amendé (Toiture et stationnement écologique)

3.2

Adoption - Règlement 603-1 amendant le règlement de construction numéro 603 (Toilettes à faible débit et
branchement pour borne de recharge)

3.3

Adoption - Règlement 604-8 amendant le règlement numéro 604 « Permis et certificats », tel qu'amendé
(Ajout d'une définition et modification de l'exigence concernant les plans de déboisement)

3.4

Adoption - Règlement 722-1 abrogeant le règlement 722 décrétant des dépenses en immobilisation pour la
réfection des installations sportives et autorisant un emprunt nécessaire à cette fin

3.5

Adoption - Règlement 752 décrétant des dépenses en immobilisation pour la construction, la réfection et
l'aménagement d'infrastructures et d'équipements municipaux dans les parcs et espaces verts de la Ville et
un emprunt de 800 000 $ nécessaire à cette fin

3.6

Adoption - Règlement 753 décrétant des dépenses en immobilisation pour des travaux de réfection et de
construction de ponceaux et de drainage dans la Ville et un emprunt de 300 000 $ nécessaire à cette fin

3.7

Adoption - Règlement 754 décrétant des travaux de réfection du barrage du Lac Saint-François et un
emprunt de 131 000 $ nécessaire à cette fin

3.8

Adoption - Règlement 756 décrétant des dépenses en immobilisation pour des travaux de réfection de
bâtiments municipaux et un emprunt de 500 000 $ nécessaire à cette fin

3.9

Adoption - Règlement 758 sur la vérification de l'optimisation des ressources par la Commission
municipale du Québec

3.10

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 739 décrétant des travaux de chaussée et de
drainage sur la rue Brosseau et autorisant un emprunt de 1 276 000 $ nécessaire à cette fin
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3.11

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 755 décrétant des travaux de pavage sur une
partie de la rue Clavel et autorisant un emprunt de 85 000 $ nécessaire à cette fin

3.12

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 759 décrétant des dépenses en honoraires
professionnels pour les plans et devis, les estimations préliminaires et définitives et la surveillance dans le
cadre des travaux de réfection d’infrastructures urbaines dans le secteur existant du Vieux-Shawbridge
(phase II) et autorisant un emprunt de 260 000 $ nécessaire à cette fin

3.13

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 760 établissant un programme d'aide
financière à l'achat d'articles d'hygiène féminine durables

3.14

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 761 établissant un programme d'aide
financière à l'installation de citerne de récupération d'eau de pluie

3.15

Avis de motion - 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)

3.16

Adoption - Premier projet de 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)

3.17

Modification - Règlement 735 décrétant l'acquisition d'un camion autopompe et de ses équipement pour le
Service incendie de la Ville de Prévost et autorisant un emprunt nécessaire à cette fin - Augmentation de la
dépense et affectation des excédents de fonctionnement non affectés

4.

D- Gestion des affaires juridiques

4.1

Vente pour taxes 2019 - Mandat à la MRC de La Rivière-du-Nord

4.2

Cession de rues et parcs - Les développements Clos Prévostois - Autorisation de signature

4.3

Demande de cession des lots 2 225 238, 2 227 789, 2 227 791 et 2 227 893 du Cadastre du Québec - Parc
régional de la Rivière-du-Nord, secteur Prévost

4.4

Demande d'accès au système « Gestion de l'application de la Loi sur les archives » de Bibliothèque et
Archives nationales du Québec

5.

E- Gestion des contrats

5.1

Travaux d'aménagement d'un stationnement au parc Fourtet - Contrat TP-SP-2017-10 - Modification
d'envergure du contrat et acceptation finale

5.2

Nettoyage des rues et des espaces publics - Appel d'offres TP-SP-2019-05

5.3

Nettoyage des rues et des espaces publics - Appel d'offres TP-SI-2019-24 - Octroi de contrat

5.4

Fourniture d'enrobés bitumineux - Demande de prix TP-DP-2019-14 - Octroi de contrat

5.5

Tonte de gazon, entretien et lignage des terrains de soccer - Demande de prix TP-DP-2019-21 - Octroi de
contrat

5.6

Achat d'un balai hydraulique ramasseur neuf - Demande de prix TP-DP-2019-27 - Octroi de contrat

5.7

Services professionnels de laboratoire de sol - Réalisation de la surveillance et du contrôle qualitatif des
matériaux en chantier - Demande de prix ING-DP-2019-19 - Octroi de contrat

5.8

Services professionnels - Réalisation du plan de gestion des actifs du plan immobilier - Demande de prix
ING-DP-2019-22 - Octroi de contrat

5.9

Fourniture d'une autopompe neuve pour le Service de sécurité incendie de la Ville de Prévost - Appel
d'offres public INC-SP-2019-12 - Octroi de contrat
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5.10

Service de déchiquetage de branches au porte à porte - Demande de prix ENV-DP-2019-26 - Octroi de
contrat

5.11

Achat de deux (2) véhicules électriques de marque e-golf 2018 ou 2019 de Volkswagen - Demande de prix
ADM-DP-2019-18 - Octroi de contrat

5.12

Achat d'un (1) véhicule RAV4 hybride LE 2018 de Toyota - Demande de prix ADM-DP-2019-23 - Octroi
de contrat

5.13

Prolongement de la rue du Clos-des-Artisans, phase IV - PD-16-169 - Décompte numéro 2 - Libération de
la garantie bancaire

5.14

Éclairage, rues du Clos-Soleil et Clos-Cristal - PD-14-160 et PD-14-161 - Réception finale des travaux et
libération de la garantie bancaire

6.

F- Gestion des infrastructures

6.1

Permis de voirie et raccordement routier - Ministère des Transports du Québec - Demande d'autorisation et
mandat de signature

6.2

Demande de subvention - Programme de gestion des actifs municipaux

7.

G- Gestion du développement durable

7.1

Aucun

8.

H- Gestion de la sécurité publique

8.1

Croix-Rouge - Services aux sinistrés - Renouvellement de l'entente - Autorisation de signature

8.2

Projet pilote d'optimisation du Service de sécurité incendie - Demande de partenariat de gestion

8.3

Programme d'aide financière au soutien des actions de préparation aux sinistres, dont les mesures afin de
respecter le Règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux
pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre - Demande de subvention

9.

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

9.1

Demande d'aide financière pour le développement des collections des bibliothèques autonomes 2019

9.2

Fête nationale du Québec 2019 - Programme d'assistance financière aux manifestations locales Autorisation

9.3

Demande d'accréditation d'un organisme - Coopérative Le Hameau de Prévost

9.4

Appel de projets - Entente de partenariat régional en tourisme

10.

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

10.1

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 19 février 2019

10.2

Demande de dérogation mineure - DDM 2019-0010 - 318-320, rue des Genévriers - Lot 4 458 918 - Zones
H-270 et H-271

10.3

Demande de dérogation mineure - DDM 2019-0012 - 701, rue Prévost - Lot 3 848 742 - Zone H-204

10.4

Demande de dérogation mineure - DDM 2019-0014 - 595, rue du Verger - Lot 5 236 484 - Zone H-108

10.5

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - Séance du 11 mars 2019 - Approbation

10.6

Programme « Accès aux plans d’eau pour la pêche récréative » – Ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs – Demande de subvention – Volet 2019-2021 – Autorisation de signature
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10.7

Projet intégré de développement commercial - Protocole d'entente PD-17-176 - Autorisation de signature

11.

K- Gestion des ressources humaines

11.1

Dépôt du rapport des effectifs pour la période du 12 février au 11 mars 2019

11.2

Mise à jour de la déclaration d'intérêts pécuniaires d'un conseiller

11.3

Service de sécurité incendie - Nominations fonctions intérimaires

11.4

Nomination d'un membre du conseil au Comité consultatif du développement durable et de
l’environnement

11.5

Nomination - Substitut au conseil des maires de la MRC de La Rivière-du-Nord

12.

L- Varia

12.1

Mise à jour du parc informatique de la Ville de Prévost - Phase 2

13.

Questions du public (15 minutes)

14.

Questions du conseil municipal

15.

Clôture de la séance

15.1

Levée de la séance

Bonne fin de soirée !

