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ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DU LUNDI 19 AOÛT 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 dossiers de la MRC de La Rivière-du-Nord et des divers organismes 

 
1.3 Suivi des questions de la séance précédente 

 
1.4 Questions du public (30 minutes maximum) 

 
1.5 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet 2019, de la séance extraordinaire du 11 juillet 

2019, de la séance de consultation publique du 6 août 2019 et du procès-verbal de correction du 13 août 

2019 

 
2. B- Gestion des affaires financières 

 
2.1 Approbation des déboursés et des engagements au 19 août 2019 

 
2.2 Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par 

obligations au montant de 2 624 000 $ qui sera réalisé le 3 septembre 2019 

 
2.3 Résultat d'ouverture des soumissions pour l'émissions d'obligations 

 
3. C- Gestion règlementaire 

 
3.1 Dépôt des certificats du greffier suivant la tenue de procédures de registre 

 
3.2 Adoption - 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) 

 
3.3 Adoption - Second projet de 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) 

 
3.4 Avis de motion - 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) 

 
3.5 Adoption - Premier 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) 

 
3.6 Adoption - Second 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) 

 
3.7 Adoption - Règlement 604-9 amendant le règlement numéro 604 « Permis et certificats », tel qu’amendé 

(Modification des conditions de délivrance du permis de construction) 

 
3.8 Adoption - Règlement 743-1 (Ajout d'un comité et d'une commission rémunérés) 

 
3.9 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - 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 

 
4. D- Gestion des affaires juridiques 

 
4.1 Gestion des archives - Autorisation de destruction 2019 

 
4.2 Extinction d'une servitude - Lot 2 226 177 du cadastre du Québec - Autorisation de signature 
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4.3 Acquisition d'une servitude - Lot 2 225 977 du cadastre du Québec - Autorisation de signature 

 
5. E- Gestion des contrats 

 
5.1 Travaux de renforcement hydraulique 2019-2020 - Appel d'offres public TP-SP-2019-49 - Octroi de contrat 

 
5.2 Installation d’un groupe électrogène pour deux bâtiments municipaux - Appel d'offres public ING-SP-2019-

60 - Octroi de contrat 

 
5.3 Construction d'une passerelle multifonctionnelle, chemin du Lac-Écho - Contrat TP-SI-2018-30 - Décompte 

progressif numéro 3 et réception provisoire 

 
6. F- Gestion des infrastructures 

 
6.1 Services professionnels d'ingénierie - Réalisation de la surveillance des travaux - Secteur du Vieux-

Shawbridge - ING-GRÉ-2019-66 - Modification à l'envergure d'un contrat # 1 

 
7. G- Gestion du développement durable 

 
7.1 Utilisation de la réserve financière pour projet à teneur environnemental 

 
7.2 Signature de la Convention Mondiale des Maires pour le climat et l'énergie 

 
8. H- Gestion de la sécurité publique 

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

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

 
10.1 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 30 juillet 2019 

 
10.2 Demande de dérogation mineure - DDM 2019-0052 - 1519, rue des Goélands - Lot 2 227 290 - Zone H-414 

 
10.3 Demande de dérogation mineure - DDM 2019-0058 - rue Richer - Lot 3 974 559 - Zone H-308 

 
10.4 Demande de dérogation mineure - DDM 2019-0061 - 1686, rue Georges - Lot 2 533 479 - Zone H-314 

 
10.5 Demande de dérogation mineure - DDM 2019-0063 - 1540, rue du Clos-des-Artisans - Lot 6 252 312 - 

Zone H-409 

 
10.6 Plan d'implantation et d'intégration architecturale - Séance du 19 août 2019 - Approbation 

 
11. K- Gestion des ressources humaines 

 
11.1 Dépôt du rapport des effectifs et mouvement de personnel cadre pour la période du 9 juillet au 19 août 2019 

 
11.2 Engagement - Chargé de projets, ingénierie 

 
11.3 Adoption - Politique de santé et de sécurité 2019 révisée 

 
11.4 Création et nomination - Commission du développement économique 

 
11.5 Mise à jour de la déclaration d'intérêts pécuniaires d'un conseiller 

 
12. L- Varia 

 
12.1 Adoption - Budget révisé 2019 - Office municipal d'habitation (OMH) 

 
12.2 Fédération québécoise des municipalités (FMQ) - Congrès annuel 2019 - Inscription de représentants 

 
12.3 ACTE Festival de la collaboration 2019 - Inscription de représentants 
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12.4 Non-application - Politique sur les conditions de travail des employés-cadres de la Ville de Prévost - 

Nouveaux employés-cadres 

 
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 septembre 2019 à 19 h 30 

 

 

Bonne fin de soirée ! 


