ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU LUNDI 8 JUILLET 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

Questions du public (30 minutes maximum)

1.4

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 2019 et du procès-verbal de la séance de
consultation du 2 juillet 2019

1.5

Convocation à une séance extraordinaire du conseil municipal

2.

B- Gestion des affaires financières

2.1

Approbation des déboursés et des engagements au 8 juillet 2019

2.2

Mobilité du personnel - Remplacement de l'équipement informatique

2.3

Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) - Ponceau sur le chemin du
Lac-Écho

3.

C- Gestion règlementaire

3.1

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

3.2

Adoption - Règlement 601-61 amendant le règlement zonage no 601, tel qu’amendé (Entreposage extérieur,
bande tampon et enseigne commerciale)

3.3

Adoption - Second projet de règlement 601-62 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel
qu’amendé (Ajouts de certains usages de la classe « service pétrolier » zone C-278, intersection boulevard
du Curé-Labelle et de la rue Mozart)

3.4

Avis de motion - Règlement 601-63 amendant le règlement no 601 de zonage, tel qu'amendé (Autoriser
certains usages de la classe d'usage C2 du groupe commerce (C) dans la zone C-405)

3.5

Adoption - Premier projet de règlement 601-63 amendant le règlement no 601 de zonage, tel qu'amendé
(Autoriser certains usages de la classe d'usage C2 du groupe commerce (C) dans la zone C-405)

3.6

Avis de motion - 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)

3.7

Adoption - Premier projet de 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)

3.8

Avis de motion - Règlement 604-9 amendant le règlement numéro 604 « Permis et certificats », tel
qu’amendé (Modification des conditions de délivrance du permis de construction)

3.9

Adoption - Projet de règlement 604-9 amendant le règlement numéro 604 « Permis et certificats », tel
qu’amendé (Modification des conditions de délivrance du permis de construction)

3.10

Avis de motion - Règlement 743-1 (Ajout d'un comité et d'une commission rémunérés)

3.11

Présentation du projet de Règlement 743-1 (Ajout d'un comité et d'une commission rémunérés)

3.12

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 754-1 modifiant le règlement numéro 754
afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 814 000 $
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3.13

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 764 décrétant une dépense de 1 363 000 $ et
un emprunt de 1 363 000 $ pour des travaux de mise à niveau d’infrastructures et d’équipements relatifs à
l’aqueduc municipal existant et pour l’analyse de vulnérabilité des puits de captage d’eau souterraine de la
Ville

3.14

Adoption - Règlement 666-2 amendant le règlement 666 pour la création d’une réserve financière à la
gestion du développement du territoire (Modification des objectifs de la réserve)

3.15

Adoption - Règlement 766 établissant un programme d’aide financière à l’achat de couches et
sous-vêtements de protection lavables

3.16

Adoption - Règlement SQ-900-2010-18 amendant le règlement SQ-900-2010 « Stationnement et
circulation », tel qu’amendé (Arrêts obligatoires, stationnements municipaux et stationnement dans les rues)

4.

D- Gestion des affaires juridiques

4.1

Aucun

5.

E- Gestion des contrats

5.1

Cotisation spéciale 2019 - Contrat ENV-GRÉ-2019-13 - Tricentris

5.2

Réfection de chaussés - Rues des Gaillards, Peupliers, Beauséjour et Forget - Appel d'offres public
TP-SP-2019-50 - Octroi de contrat

5.3

Travaux de pavage rue Brosseau - Appel d'offres public TP-SP-2019-51 - Octroi de contrat

5.4

Travaux de réfection du ponceau sur le chemin du Lac-Écho par insertion - Appel d'offres public
TP-SP-2019-53 - Octroi de contrat

5.5

Déneigement et sablage des trottoirs - Secteurs NORD et SUD - Appel d'offres public TP-SP-2019-58 Octroi de contrat

5.6

Services professionnels d'ingénierie - Analyse de vulnérabilité des puits de captage d'eau souterraine Appel d'offres sur invitation ING-SI-2019-59 - Octroi

5.7

Confection et entretien des patinoires - Secteurs NORD et SUD - Appel d'offres sur invitation
TP-SI-2019-67 - Octroi de contrat

6.

F- Gestion des infrastructures

6.1

Volet 1 du Programme pour une protection accrue des sources d'eau potable (PPASEP)

6.2

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

7.

G- Gestion du développement durable

7.1

Aucun

8.

H- Gestion de la sécurité publique

8.1

Achat d'équipement pour le Service de la sécurité incendie

8.2

Dépôt du rapport des activités 2018 du Comité de sécurité incendie de la MRC de La Rivière-du-Nord

8.3

Service de la sécurité incendie - Garde de cadres (assurances)

9.

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

9.1

Quartier 50 + - Protocole d'entente pour l'accessibilité des citoyens de Prévost

9.2

Gestion de la Gare de Prévost - Protocole de transition - LOI-GRE-2019-48
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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 18 juin 2019

10.2

Demande de dérogation mineure - DDM 2019-0046 - rue des Tangaras - Lot 4 378 496 - Zone H-307

10.3

Demande de dérogation mineure - DDM 2019-0050 - 1254, rue des Moulins - Lot 2 531 909 - Zone H-308

10.4

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - Séance du 8 juillet 2019 - Approbation

10.5

Résolution générale de principe - Projet de développement commercial Premius - Règlement 745 sur les
ententes relatives aux travaux municipaux

11.

K- Gestion des ressources humaines

11.1

Dépôt du rapport des effectifs pour la période du 11 juin au 8 juillet 2019

11.2

Diagnostic organisationnel direction des Infrastructures – Octroi d'un mandat

11.3

Organigramme municipal - Changement structurel - Sécurité civile et communautaire

11.4

Désignation de deux fonctionnaires à titre de directeurs généraux adjoints en cas d'absence du directeur
général

12.

L- Varia

12.1

Pour une école secondaire à Prévost - Ajout aux assurances de la Ville

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, le 19 août à 19 h 30

Bonne fin de soirée !

