
 

 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DU LUNDI 20 JANVIER 2020 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 Questions du public (30 minutes maximum) 

 
1.3 Suivi des questions de la séance précédente 

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

 
1.5 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire, extraordinaires et de corrections depuis la dernière 

séance ordinaire du Conseil municipal 

 
2. B- Gestion des affaires financières 

 
2.1 Approbation des déboursés et des engagements au 20 janvier 2020 

 
3. C- Gestion règlementaire 

 
3.1 Dépôt des certificats de la greffière suivant la tenue d'une procédure de registre 

 
3.2 Adoption - Règlement 601-65 amendement au 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) 

 
3.3 Adoption - Règlement 602-5 amendement au 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) 

 
3.4 Adoption - Second projet de règlement 601-66 amendement au règlement de zonage numéro 601, tel 

qu'amendé (Création de la zone P-251-1 à même une partie de la zone C-251, y permettre l'usage relié aux 
services d'utilité publique P-204 « Centre de tri de matières recyclables (écocentre satellite) » et édicter 
des dispositions particulières encadrant cet usage) 

 
3.5 Modification de la période d'amortissement du règlement - 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 

 
4. D- Gestion des affaires juridiques 

 
4.1 Entente de stationnement et droit d'usage annuel - Lot 2 225 551, rue de l'École - Autorisation de 

signature 

 
4.2 Adhésion à l'entente entre l'Union des municipalités du Québec et Énergir, s.e.c. 

 
5. E- Gestion des contrats 

 
5.1 Tonte de gazon, entretien et lignage des terrains de soccer - Demande de prix TP-DP-2019-122 - Octroi de 

contrat 

 
5.2 Location d'équipements pour le nettoyage d'égouts et de puisards - Contrat TP-SP-2016-51 - 

Renouvellement 2020 

 
5.3 Prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire - Rue Clavel - Contrat TP-SP-2017-08 - 

Acceptation finale 
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5.4 Prolongement des réseaux d'eau potable et d'égout sanitaire sur la partie sud du boulevard du Curé-
Labelle - Contrat TP-SP-2018-39 - Acceptation finale 

 
5.5 Réfection de chaussées - Rues des Gaillards, Peupliers, Beauséjour et Forget - Contrat TP-SP-2019-50 - 

Décompte progressif numéro 2 et réception provisoire 

 
5.6 Travaux de réfection de la rue de la Station et du chemin David - Contrat ING-SP-2019-77 - Décompte 

progressif numéro 2 et réception provisoire 

 
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 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 Aucun 

 
8. H- Gestion de la sécurité publique 

 
8.1 Aucun 

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

 
9.1 Aide financière - Club Optimiste de Prévost - Gala Prévostars 2020 

 
9.2 Gestion de la Gare de Prévost - Protocole de transition - LOI-GRÉ-2020-01 

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

 
11. K- Gestion des ressources humaines 

 
11.1 Dépôt du rapport des effectifs pour la période du 16 décembre 2019 au 20 janvier 2020 

 
11.2 Direction des infrastructures - Réorganisation administrative 

 
12. L- Varia 

 
12.1 Adoption - Budget révisé 2019 - Office municipal d'habitation (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 10 février 2020 à 19 h 30 

 
Bonne fin de soirée ! 


