
 

2019-06-10 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

LUNDI 10 JUIN 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 13 mai 2019, du procès-verbal de correction du 

16 mai 2019 et du procès-verbal de la consultation publique du 30 mai 2019 

 
2. B- Gestion des affaires financières 

 
2.1 Approbation des déboursés et des engagements au 10 juin 2019 

 
2.2 Affectation des surplus et déficits de tarification de l'exercice financier 2018 

 
2.3 Transfert de fonds - Du fonds de roulement vers le projet 2019-08 (Refonte du site Internet) 

 
3. C- Gestion règlementaire 

 
3.1 Adoption - Second projet de règlement 601-61 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel 

qu’amendé (Entreposage extérieur, bande tampon et enseigne commerciale) 

 
3.2 Avis de motion - Règlement 601-62 de zonage no 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 - Premier projet de règlement 601-62 amendant le règlement de zonage no 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) 

 
3.4 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement SQ-900-2010-18 amendant le règlement 

SQ-900-2010 « Stationnement et circulation », tel qu’amendé (Arrêts obligatoires, stationnements 

municipaux et stationnement dans les rues) 

 
3.5 Adoption - Règlement 763 décrétant le versement d’une quote-part de la Ville pour les travaux d’aqueduc, 

d’égout, de pavage, de trottoirs, de bordures et d’éclairage dans le secteur du Vieux-Shawbridge, le tout 

dans le cadre d’une entente relative à des travaux municipaux avec le promoteur « Les Immeubles 

Marquis-Thibault Inc. » et autorisant un emprunt de 343 000 $ nécessaire à cette fin 

 
3.6 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 666-2 amendant le règlement 666 pour la 

création d’une réserve financière à la gestion du développement du territoire (Modification des objectifs de 

la réserve)  

 
3.7 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 766 établissant un programme d'aide 

financière à l'achat de couches et sous-vêtements de protection lavables 

 
3.8 Approbation - Règlement R-16 de la Régie Intermunicipale du Parc régional de la Rivière-du-Nord 

autorisant un emprunt pour le financement des honoraires professionnels d'ingénierie et des travaux de 

stabilisation des talus situés dans le secteur Prévost 

 
4. D- Gestion des affaires juridiques 

 
4.1 Autorisation de passage - Partie de lot 5 074 473 du cadastre du Québec - Autorisation de signature 

 
4.2 Acquisition de servitude - Lot 5 074 575 du cadastre du Québec - Autorisation de signature 
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5. E- Gestion des contrats 

 
5.1 Contrat de location - Partie du lot 5 074 473 du cadastre du Québec - Opération du marché aux puces de 

Prévost - Autorisation de signature 

 
5.2 Patinoire parc Val-des-Monts - Système d'éclairage - Appel d'offres TP-SI-2019-35 - Octroi de contrat 

 
5.3 Déneigement des bornes d'incendie - Secteurs Nord et Sud - Appel d'offres public TP-SP-2019-43 - Octroi 

de contrat 

 
5.4 Déneigement et sablage des stationnements municipaux et publics - Appel d'offres public TP-SP-2019-44 - 

Octroi de contrat 

 
5.5 Confection et entretien des patinoires - Secteurs Nord et Sud - Appel d'offres TP-SP-2019-45 - Rejet des 

soumissions 

 
5.6 Travaux de réfection de chaussée - Rue Clavel - Appel d'offres public TP-SP-2019-56 - Rejet des 

soumissions 

 
5.7 Installation d'enregistreurs électroniques de débordement (EED) - Appel d'offres ING-SI-2019-57 - Rejet 

des soumissions 

 
5.8 Achat de cinq (5) photocopieurs - Demande de prix ADM-DP-2019-62 - Octroi de contrat 

 
5.9 Service d'entretien et d'approvisionnement pour cinq (5) photocopieurs - Demande de prix 

ADM-DP-2019-63 - Octroi de contrat 

 
5.10 Service de contrôle animalier - Contrat SP-GRÉ-2019-65 - Octroi de contrat 

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

Vieux-Shawbridge - ING-GRÉ-2019-66 - Octroi de contrat 

 
5.12 Services professionnels d'ingénierie - Réalisation des plans et devis, les estimations préliminaires et 

définitives et la rédaction des documents d'appel d'offres pour les travaux à venir sur les rues de la Station, 

Principale et Shaw - ING-SP-2018-01 - Modification à l'envergure d'un contrat numéro 2 

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

progressif numéro 2 

 
5.14 Projet intégré de développement commercial condos industriels - PD-18-178 - Décompte numéro 1, 

acceptation provisoire et libération d'une partie de la garantie bancaire 

 
6. F- Gestion des infrastructures 

 
7. G- Gestion du développement durable 

 
7.1 Transfert de fonds - Réserve financière pour projets à teneur environnementale (Règlement 690) 

 
7.2 Autorisation d'utilisation d'une portion d'un terrain municipal pour jardin communautaire 

 
8. H- Gestion de la sécurité publique 

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

 
9.1 Création et nomination - Commission des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

 
9.2 Comité régional pour la protection des Falaises - Retrait des assurances de la Ville 

 
9.3 Parcs et Terrains sportifs - Amélioration des installations 
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10. J- Gestion de l'urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
10.1 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 21 mai 2019 

 
10.2 Demande de dérogation mineure - DDM 2019-0040 - 1482, rue Saint-Pierre - Lot 2 533 016 - Zone H-314 

 
10.3 Plan d'implantation et d'intégration architecturale - Séance du 10 juin 2019 - Approbation 

 
10.4 Approbation - Aide financière au Comité régional pour la protection des falaises (CRPF) - Protocole 

d'entente 2019-2021 

 
11. K- Gestion des ressources humaines 

 
11.1 Dépôt du rapport des effectifs pour la période du 13 mai au 10 juin 2019 

 
11.2 Engagement - Responsable, relations citoyennes 

 
11.3 Nomination - Directeur de l'environnement 

 
11.4 Nomination - Chef équipements et sécurité civile 

 
11.5 Nomination des fonctionnaires désignés ou d'officiers d'infraction 

 
11.6 Nomination - Comité de sécurité incendie de la MRC de La Rivière-du-Nord 

 
11.7 Lettre d'entente - Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3648 - Heures de vacances 

 
11.8 Lettre d'entente - Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3648 - Prolongation de période 

d'embauche 

 
12. L- Varia 

 
12.1 Dépôt du procès-verbal et des recommandations du Comité d'analyse des projets de développement de la 

Ville de Prévost - Rencontre du 29 mai 2019 

 
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, 8 juillet 2019 à 19 h 30 

 

 

Bonne fin de soirée ! 


