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ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DU LUNDI 11 FÉVRIER 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 (15 minutes) 

 
1.5 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 janvier 2019 et du procès-verbal de correction du 

29 janvier 2019 

 
2. B- Gestion des affaires financières 

 
2.1 Approbation des déboursés et des engagements au 11 février 2019 

 
2.2 Dépôt du rapport d'activités annuel 2018 du trésorier au Directeur général des élections du Québec (DGEQ) 

 
2.3 Entente intermunicipale relative au partage des coûts d'entretien et de réfection d'infrastructures communes 

avec la Municipalité de Saint-Hippolyte - 230e avenue - Facturation 2019 

 
2.4 Services bancaires – Utilisation des services d’approvisionnement en numéraire 

 
3. C- Gestion règlementaire 

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

 
3.2 Adoption - Règlement SQ-907-2019 relatif aux animaux domestiques 

 
3.3 Adoption - Règlement 732-1 amendant le règlement 732 relatif au programme d’aide financière à l’achat et 

l’installation d’une borne de recharge à usage domestique pour véhicule électrique (Aide financière 

supplémentaire) 

 
3.4 Adoption - Règlement 751 sur la régie interne des séances du conseil municipal 

 
3.5 Adoption - Règlement 757 sur l'instauration du programme Rénovation Québec - Ville de Prévost 

 
3.6 Adoption - Premier projet de règlement 601-59 amendant le règlement de zonage numéro 601 (Toiture et 

stationnement écologique) 

 
3.7 Avis de motion - Règlement 603-1 amendant le règlement de construction no 603 (Toilettes à faible débit et 

branchement pour borne de recharge) 

 
3.8 Adoption - Premier projet de règlement 603-1 amendant le règlement de construction no 603 (Toilettes à 

faible débit et branchement pour borne de recharge) 

 
3.9 Avis de motion - Règlement 604-8 amendant le règlement no 604 « Permis et certificats », tel qu'amendé 

(Ajout d'une définition et modification de l'exigence concernant les plans de déboisement) 

 
3.10 Adoption - Projet de règlement 604-8 amendant le règlement no 604 « Permis et certificats », tel qu'amendé 

(Ajout d'une définition et modification de l'exigence concernant les plans de déboisement) 

 
3.11 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 722-1 abrogeant le règlement 722 décrétant 

des dépenses en immobilisation pour la réfection des installations sportives et autorisant un emprunt 

nécessaire à cette fin 
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3.12 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 752 décrétant des dépenses en 

immobilisation pour la construction, la réfection et l'aménagement d'infrastructures et d'équipements 

municipaux dans les parcs et espaces verts de la Ville et un emprunt de 800 000 $ nécessaire à cette fin 

 
3.13 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 753 décrétant des dépenses en 

immobilisation pour des travaux de réfection et de construction de ponceaux et de drainage dans la Ville et 

un emprunt de 300 000 $ nécessaire à cette fin 

 
3.14 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 754 décrétant des travaux de réfection du 

barrage du Lac Saint-François et un emprunt de 131 000 $ nécessaire à cette fin 

 
3.15 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 756 décrétant des dépenses en 

immobilisation pour des travaux de réfection de bâtiments municipaux et un emprunt de 500 000 $ 

nécessaire à cette fin 

 
3.16 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 758 sur la vérification de l’optimisation des 

ressources par la Commission municipale du Québec 

 
4. D- Gestion des affaires juridiques 

 
4.1 Cession de servitude pour conduites souterraines - Lot 2 225 465 du cadastre du Québec (rue Leblanc) - 

Autorisation de signature 

 
4.2 Acquisition de terrain - Partie du lot 2 225 481 (6 301 247) du cadastre du Québec (Rue Leblanc) - 

Autorisation de signature 

 
4.3 Acquisition de terrain -  Lot 5 074 473 du cadastre du Québec (chemin du Lac-Écho, terrain marché aux 

puces) - Autorisation de signature 

 
4.4 Mandat d'acquisition du lot 6 265 376 du cadastre du Québec - Limitation  

 
4.5 Mandat général de représentation  - Dossier de cour 500-22-252417-194 

 
4.6 Transaction et quittance - Dossier de cour 700-17-012980-164 

 
4.7 Autorisation de signature - Entente intermunicipale relativement à l'entretien d'un chemin privé avec la 

Municipalité de Piedmont  

 
4.8 Demande d'annexion d'une partie du territoire de la Municipalité de Piedmont 

 
4.9 Délégation de pouvoir - Modification d'une règle du calendrier de conservation 

 
5. E- Gestion des contrats 

 
5.1 Localisation de fuites - Demande de prix TP-DP-2019-07 - Octroi de contrat 

 
6. F- Gestion des infrastructures 

 
6.1 Dépôt du bilan 2017 sur l'eau potable - Règlement 655 

 
7. G- Gestion du développement durable 

 
7.1 Tricentris - Contrat ENV-GRÉ-2019-13 - Autorisation de paiement 

 
7.2 Collecte, transport et traitement des matières putrescibles - Contrat 2015-32 - Ajustement 2019 

 
7.3 Cueillette et transport des déchets domestiques et commerciaux, des déchets spéciaux, des résidus verts et 

des matières récupérables - Contrat 2010-40R - Ajustement 2019 

 
8. H- Gestion de la sécurité publique 

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

 
9.1 Demande d'aide financière - FC Boréal - Soccer d'hiver 

 
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 janvier 2019 

 
10.2 Demande de dérogation mineure - DDM 2019-0001 - rue Therrien - Lot 1 922 027 - Zone H-104 

 
10.3 Demande de dérogation mineure - DDM 2019-0002 - Chemin du Lac-Écho - Lot 2 533 379 et 2 533 382 - 

Zone H-314 

 
10.4 Demande de dérogation mineure - DDM 2019-0003 - 590-594, rue du Clos-des-Ducs - Lot 4 702 257 - 

Zone H-274 

 
10.5 Demande de dérogation mineure - DDM 2019-0004 - 921, rue Roméo-Monette - Lot 6 222 610 – 

Zone H-254 

 
10.6 Plan d'implantation et d'intégration architecturale - Séance du 11 février 2019 - Approbation 

 
10.7 Aide financière pour l'acquisition d'un terrain à des fins de conservation - Comité régional pour la 

protection des falaises (CRPF) 

 
10.8 Mandat professionnel - Don écologique - Lots 1 918 586 et 1 918 587 du cadastre du Québec et autres lots 

 
11. K- Gestion des ressources humaines 

 
11.1 Dépôt du rapport des effectifs pour la période du 21 janvier au 11 février 2019 

 
11.2 Gestion de personnel cadre - Directeur du Module infrastructures - Permanence 

 
11.3 Gestion de personnel - Chargé de projet ingénierie - Permanence 

 
11.4 Gestion de personnel cadre 

 
11.5 Lettres d'entente - Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Prévost 

 
12. L- Varia 

 
12.1 Modification de la résolution 22473-09-18 

 
13. Questions du public (15 minutes) 

 
14. Questions du conseil municipal 

 
15. Clôture de la séance 

 
15.1 Levée de la séance 

 

Prochaine séance :  

 

Lundi, 11 mars 2019 à 19 h 30 

 

Bonne fin de soirée ! 


