ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU LUNDI 9 SEPTEMBRE 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 questions de la séance précédente

1.3

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

1.4

Questions du public (30 minutes maximum)

1.5

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 août 2019, du procès-verbal de correction du
22 août 2019 et du procès-verbal de la consultation publique du 5 septembre 2019

1.6

Convocation à une séance extraordinaire du conseil municipal - Programme triennal d'immobilisation
2020-2021-2022

2.

B- Gestion des affaires financières

2.1

Approbation des déboursés et des engagements au 9 septembre 2019

2.2

Affectation d'une dépense d'un montant de 9 628,50 $ - 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

2.3

Convention d’aide financière relativement au projet d’agrandissement du stationnement de la Place de la
Gare de Prévost (FARR 2018) - Addenda - Autorisation de signature

3.

C- Gestion règlementaire

3.1

Adoption - Règlement 601-63 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel qu'amendé (Autoriser
certains usages de la classe d'usage C2 du groupe commerce (C) dans la zone C-405)

3.2

Adoption - Second projet de règlement 601-64 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel
qu’amendé (Ajout de l'usage P101 dans les zones C-253 et P-430)

3.3

Adoption - Règlement 602-4 amendant le règlement de lotissement numéro 602, tel qu'amendé (Ajout d'une
exception sur l'application des normes minimales de lotissement)

3.4

Adoption - Règlement 767 amendant divers règlements d'emprunt afin de modifier l'article imposant une
taxe spéciale sur tous les immeubles imposables pour y préciser que la taxe est imposée d'après les
catégories et selon les mêmes proportions que celles des taux particuliers adoptés pour la taxe foncière
générale

3.5

Amendement - Politique d'approvisionnement de la Ville de Prévost (abrogation de l'annexe A)

4.

D- Gestion des affaires juridiques

4.1

Acquisition de terrains - Lots 1 919 014 et 2 534 367 du cadastre du Québec - Autorisation de signature

4.2

Acquisition d'une servitude - Partie du lot 2 533 016 du cadastre du Québec - Autorisation de signature

4.3

Acquisition d'une servitude - Lot 4 245 463 du cadastre du Québec - Autorisation de signature

5.

E- Gestion des contrats

5.1

Fourniture et mise en réserve de pierre concassée, calibre AB-10 - Contrat 2015-38 - Renouvellement
2019-2020

Ordre du jour
Page 2

5.2

Travaux de réfection du barrage du lac Saint-François - Appel d'offres public TP-SP-2019-37 - Rejet des
soumissions

5.3

Travaux de réfection, de drainage et d'agrandissement du stationnement de la gare - Appel d'offres public
TP-SP-2019-52 - Rejet des soumissions

5.4

Installation d'enregistreurs électronique de débordement - Appel d'offres public ING-SP-2019-61 - Rejet de
la soumission

5.5

Réfection du rez-de-chaussée de l'église St-François-Xavier - Appel d'offres sur invitation ING-SI-2019-74
- Résultat d'ouverture

5.6

Travaux de réfection de la chaussée de la rue de la Station et du chemin David - Appel d'offres public
ING-SP-2019-77 - Octroi de contrat

6.

F- Gestion des infrastructures

6.1

Révision de la Politique de réfection durable des infrastructures

6.2

Demande d'un certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques pour des travaux sur les rues Principale, du Nord, Ross, Guénette, Filiatrault et
Levasseur

7.

G- Gestion du développement durable

7.1

Aucun

8.

H- Gestion de la sécurité publique

8.1

Dépôt du rapport du Comité de sécurité communautaire

9.

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

9.1

Acquisition d’un système intégré de gestion de bibliothèque et changement du parc informatique Demande de prix LOI-DP-2019-86 – Octroi de contrat

9.2

Reconnaissance d'organismes - Club de patinage de vitesse Mirabel et St-Jérôme et SCHOLA, organisme
de formation musicale

9.3

Aide aux organismes de Prévost - Société d'horticulture et d'écologie de Prévost - 25e anniversaire

10.

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

10.1

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 20 août 2019

10.2

Demande de dérogation mineure - DDM 2019-0066 - Rue Therrien - Lot 5 523 288 - Zone H-104

10.3

Demande de dérogation mineure - DDM 2019-0067 - 2450, boulevard du Curé-Labelle - Lot 6 251 886 Zone C-427

10.4

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - Séance du 9 septembre 2019 - Approbation

11.

K- Gestion des ressources humaines

11.1

Dépôt du rapport des effectifs pour la période du 20 août au 9 septembre 2019

11.2

Capitaine opérations, sécurité incendie - Promotion

12.

L- Varia

12.1

Ajout de nouveaux arrêts - Transport adapté et collectif de la MRC de La Rivière-du-Nord

12.2

Motion de félicitations - Reconnaissances des années de services
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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 :

Mardi, le 15 octobre 2019 à 19 h 00

Bonne fin de soirée !

