ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU LUNDI 11 NOVEMBRE 2019 À 19 H 30
1.

A- Ouverture de la séance

1.1

Minute de silence pour le Jour du Souvenir

1.2

Lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance

1.3

Appui à la mobilisation citoyenne - Projet d'installation d'une tour de communication sur le territoire de la
Ville

1.4

Suivi des questions de la séance précédente

1.5

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

1.6

Questions du public (30 minutes maximum)

1.7

Adoption des procès-verbaux de la séance extraordinaire et de la séance ordinaire tenues le 15 octobre 2019

1.8

Convocation à une séance extraordinaire du conseil municipal - Séance du budget pour l'année 2020

2.

B- Gestion des affaires financières

2.1

Approbation des déboursés et des engagements au 11 novembre 2019

2.2

Entente intermunicipale relative au partage des coûts d'entretien et de réfection d'infrastructures communes
avec la Municipalité de Saint-Hippolyte - 230e avenue - Facturation 2020

2.3

Radiation d'immobilisation - Véhicule accidenté

3.

C- Gestion règlementaire

3.1

Adoption - Règlement 743-2 relatif au traitement des élus municipaux (Ajout d'une commission rémunérée)

3.2

Adoption - Règlement 755-1 modifiant le règlement numéro 755 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt
pour un montant additionnel de 35 000 $

3.3

Adoption - Règlement 768 décrétant l'acquisition de deux surpresseurs à vis munis de variateur(s) de
fréquence pour la station d'épuration (soufflantes) et autorisant un emprunt nécessaire à cette fin

3.4

Adoption - Règlement 770 établissant une réserve financière relative à l'aqueduc municipal

3.5

Adoption - Règlement 771 décrétant des dépenses en honoraires professionnels pour la réalisation d'études
environnementales et géotechnique des terrains, de programmation architecturale reliée aux infrastructures
municipales et d'un chargé de projet relativement au Pôle du savoir et un emprunt nécessaire à cette fin

3.6

Adoption - Règlement SQ-900-2010-19 amendant le règlement SQ-900-2010 « Stationnement et
circulation », tel qu'amendé (Stationnement hivernal)

3.7

Avis de motion - Règlement 601-65 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel qu'amendé (Révision
de certaines dispositions encadrant la contribution aux fins de parcs, terrains de jeux ou espaces naturels)

3.8

Adoption - Premier projet de règlement 601-65 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel
qu'amendé (Révision de certaines dispositions encadrant la contribution aux fins de parcs, terrains de jeux
ou espaces naturels)

3.9

Avis de motion - Règlement 602-5 amendant le règlement de lotissement numéro 602, tel qu'amendé
(Révision de certaines dispositions encadrant la contribution aux fins de parcs, terrains de jeux ou espaces
naturels)

Ordre du jour
Page 2

3.10

Adoption - Premier projet de règlement 602-5 amendant le règlement de lotissement numéro 602, tel
qu'amendé (Révision de certaines dispositions encadrant la contribution aux fins de parcs, terrains de jeux
ou espaces naturels)

3.11

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 773 décrétant l'annexion d'une partie du
territoire de la Municipalité de Piedmont

3.12

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement SQ-900-2010-20 amendant le règlement
SQ-900-2010 « Stationnement et circulation », tel qu’amendé (Arrêts obligatoires)

4.

D- Gestion des affaires juridiques

4.1

Adoption - Calendrier 2020 des séances ordinaires du Conseil municipal

4.2

Engagement exigé par le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du
Québec (FARPCNQ) afin que la notaire Caroline Dion bénéficie de l’exemption du paiement de la prime
d’assurance responsabilité professionnelle en raison de son emploi exclusif auprès de la Ville de Prévost

5.

E- Gestion des contrats

5.1

Acquisition d'un balai de rue usagé compact de type aspirateur de marque Ravo ou équivalent - Appel
d'offres public TP-SP-2019-93 - Octroi de contrat

5.2

Services professionnels d'ingénierie - Réalisation des plans et devis, estimations préliminaire et définitive,
documents d'appel d'offres et surveillance des travaux pour la réfection du pavage de la rue Themens et de
la montée des Sources - Appel d'offres sur invitation ING-SI-2019-94 - Octroi de contrat

5.3

Travaux civils et électriques pour les enregistreurs électroniques de débordement - Demande de prix
ING-DP-2019-115 - Octroi de contrat

5.4

Travaux d'installation et programmation pour les enregistreurs électroniques de débordement - Demande de
prix ING-DP-2019-116 - Octroi de contrat

5.5

Mandat à l'Union des municipalité du Québec - Regroupement d'achats - Produits pour abat-poussière Contrat AP-2020 - Adhésion

5.6

Travaux de stabilisation de talus - Parc de la Rivière-du-Nord - Contrat TP-SP-2017-41 - Acceptation finale

5.7

Travaux de pavage rue Brosseau - Contrat TP-SP-2019-51 - Décompte progressif numéro 2 et réception
provisoire

5.8

Travaux de réfection du ponceau sur le chemin du Lac-Écho par insertion - Contrat TP-SP-2019-53 Décompte progressif numéro 2 et réception provisoire

5.9

Travaux de pavage - Rue du Clos-Saint-Denis - Contrat PD-14-158 - Acceptation finale et libération de la
garantie bancaire

5.10

Travaux de pavage - Rue du Clos-des-Artisans - Contrat PD-14-159 - Acceptation finale et libération de la
garantie bancaire

5.11

Travaux de pavage - Rue du Clos-Cristal - Contrat PD-14-160 - Acceptation finale et libération de la
garantie bancaire

5.12

Travaux de pavage - Rue du Clos-du-Soleil - Contrat PD-14-161 - Acceptation finale et libération de la
garantie bancaire

5.13

Travaux de pavage 2e couche - Rue du Clos-du-Soleil - PD-14-161 - Acceptation provisoire et libération de
la garantie bancaire

6.

F- Gestion des infrastructures

6.1

Dépôt du bilan 2018 sur l'eau potable
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6.2

Services professionnels d'ingénierie pour la réalisation de plans et devis, estimations préliminaire et
définitive, documents d'appel d'offres pour les rues Principales, du Nord, Ross, Guénette, Filiatrault et
Levasseur - Appel d'offres ING-SP-2019-25 - Modification à l'envergure d'un contrat numéro 1

6.3

Services professionnels - Transfert de fonds - Règlement 660 réserve financière relative au réseau d'égout
sanitaire et à l'assainissement des eaux usées

6.4

Mise à niveau de postes de pompage - Transfert de fonds - Règlement 660 réserve financière relative au
réseau d'égout sanitaire et à l'assainissement des eaux usées

6.5

Transfert de fonds - Règlement 661 réserve financière relative au réseau d'aqueduc du Domaine Laurentien
et des Clos-Prévostois et Règlement 662 Réserve financière relative au réseau d'aqueduc P.S.L.

6.6

Affectation d'une dépense au Règlement 662 réserve financière relative au réseau d'aqueduc P.S.L.

6.7

Affectation d'une dépense au Règlement 697 - Travaux d'infrastructures municipales

7.

G- Gestion du développement durable

7.1

Transfert de fonds - Règlement 690 réserve financière pour projet à teneur environnementale

7.2

Adhésion au projet de services écologiques intelligents de transport électrifié SÉiTé avec une camionnette
électrique en autopartage

7.3

Adhésion au programme « Communauté bleue »

8.

H- Gestion de la sécurité publique

8.1

Adoption du Plan des mesures d'urgence révisé

9.

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

9.1

Correction du protocole d'entente FC Boréal - Autorisation de signature

9.2

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 22 octobre 2019

10.2

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2019-0024 - 2638, boulevard du Curé-Labelle Corridor paysager de la route 117

10.3

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2019-0078 - 2925, boulevard du Curé-Labelle Corridor paysager de la route 117

10.4

Prolongation du délai - Protocole d'entente PD-18-180

10.5

Prolongation du délai - Protocole d'entente PD-18-181

10.6

Prolongation du délai - Protocole d'entente PD-18-182

10.7

Prolongation du délai - Protocole d'entente PD-18-183

10.8

Prolongation du délai - Protocole d'entente PD-18-184

10.9

Prolongation du délai - Protocole d'entente PD-18-185

11.

K- Gestion des ressources humaines

11.1

Dépôt du rapport des effectifs pour la période du 16 octobre au 11 novembre 2019

11.2

Gestion de personnel cadre - Direction des infrastructures et de la sécurité communautaire
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11.3

Gestion de personnel cadre - Directeur de l'environnement

11.4

Maire suppléant - Nomination

11.5

Protocole d'entente relatif au partage de ressources humaines cadres en matière de sécurité incendie Autorisation de signature

11.6

Dépôt de la déclaration d'intérêts pécuniaires des élus

12.

L- Varia

12.1

Actualisation du logo de la Ville de Prévost - Adoption

12.2

Renouvellement de mandats - Office municipal d'habitation de Prévost (OMH)

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, 9 décembre 2019 à 18 h 30

Bonne fin de soirée !

