SÉANCE ORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA VILLE DE
NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES, TENUE À LA SALLE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL, LE 19 DÉCEMBRE 2018, À 19 h 30.

ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

3.

DEMANDES VERBALES

AJOURNEMENT
4.
4.1

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX
Séance ordinaire du 5 décembre 2018

5.

GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET RESSOURCES
HUMAINES
Liste des chèques – approbation
Journalier manoeuvre – Jason Blais-Quintal – embauche
Secrétaire-réceptionniste au service des loisirs et de la culture –
embauche
Avis de motion et dépôt et adoption du projet – règlement numéro
1127-1-2018 abrogeant le règlement numéro 1127-2015 décrétant
l’exécution de travaux de construction de quatre terrains de tennis
Avis de motion et dépôt et adoption du projet – règlement numéro
1229-2019 décrétant la tarification pour le financement de certains
biens, services et activités de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies
Avis de motion et dépôt et adoption du projet – règlement numéro
1231-2019 décrétant des travaux de stabilisation des berges dans
le secteur riverain et pourvoyant à l’emprunt d’une somme de
410 200 $ à cette fin
Avis de motion et dépôt et adoption du projet – règlement numéro
1224-2019 sur la gestion contractuelle de la Ville de
Notre-Dame-des-Prairies
Certificat relatif à la procédure d’enregistrement des personnes
habiles à voter – règlement numéro 1208-2018 décrétant l’exécution
de travaux de prolongement du réseau d’aqueduc sur le rang
Ste-Julie et pourvoyant à l’emprunt d’une somme de 932 650 $ à
cette fin
Règlement numéro 1208-2018 – procédure
Convention d'échange des emprises des rues Richelieu et
l'Assomption – 2946289 Canada inc. – autorisation de signature
Fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies
publiques
Affectation pour budget 2019
Facture 7FD000113 – offre de règlement
Harcèlement psychologique et sexuel au travail – politique –
adoption
Assurances collectives – renouvellement

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5.7
5.8

5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
6.
6.1

TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE, TRANSPORT ET SÉCURITÉ
PUBLIQUE
Bris de glace préventif – ECO Technologies ltée – mandat

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
7.
7.1

7.2
7.3

Travaux d’affaiblissement préventifs du couvert de glace –
Hydro Météo inc. – saison 2019
Sécurité publique – demande d'aide financière – volet 1
Programme de remboursement d'une partie des revenus de la taxe
sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018
Élaboration d'un plan de gestion des débordements des eaux
usées – mandat
Services professionnels en génie civil – rénovation du bâtiment des
organismes au 34, 1ière Avenue – mandat – abrogation
Inspection télévisée des conduites sanitaires et des regards
sanitaires sur diverses rues – ABC Envrionnement inc. – certificat
de paiement no 1
Association des travaux publics d'Amérique – adhésion –
renouvellement
Stabilisation d'un cours d'eau à l'extrémité du chemin de la Rivière –
BLR Excavation inc. – certificat de paiement no 3
Stabilisation des berges – secteur Riverain – mandat – ajout
URBANISME / PERMIS ET INSPECTION ET ENVIRONNEMENT
Adoption finale – règlement numéro 1225-2018 modifiant le
règlement de construction numéro 300-A-1990, le règlement de
zonage numéro 300-C-1990 et le règlement numéro 822-2005
relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale –
dispositions concernant le cannabis
Dérogation mineure numéro 2018-00607 (163, rue Gauthier nord)
Programmes de subvention – couches lavables, récupérateurs
d’eau, toilettes à faible débit, appareils de chauffage au bois et
mise aux normes des installations septiques – reconduction

8.
8.1

FAMILLE ET COMMUNAUTÉ
Location de salle – Club de scrabble – tarification

9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

LOISIRS, SAINES HABITUDES DE VIE ET PARCS
Patinoires extérieures – entretien – autorisation d'embauche –
modifications
Soccer – saison estivale 2019 – subvention – ajouts
Frais de surface – saison de soccer intérieur 2018-2019
Vente de billets – baseball – Les 4 Chevaliers Easton
Hoplà! – inscriptions automne 2018 – recommandation de paiement

10.
10.1
10.2
10.3

DÉVELOPPEMENT, CULTURE ET COMMUNICATIONS
Bulletin d'informations municipales Le Prairiquois – impression
Programmation culturelle – hiver 2019 – modification
Les Arts et la Ville – adhésion – renouvellement

11.

AUTRES SUJETS

12.

LEVÉE DE LA SÉANCE

2

