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ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DU LUNDI 8 AVRIL 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 11 mars 2019, des procès-verbaux de correction du 

21 mars 2019 et 27 mars 2019 et du procès-verbal de la consultation publique du 25 mars 2019 

 
2. B- Gestion des affaires financières 

 
2.1 Approbation des déboursés et des engagements au 8 avril 2019 

 
3. C- Gestion règlementaire 

 
3.1 Dépôt des certificats du greffier suivant la tenue d'une procédure de registres 

 
3.2 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 655-3 amendant le règlement 655 sur l’usage 

de l’eau potable 

 
3.3 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 749-1 amendant le règlement 749 sur la 

tarification 2019 

 
3.4 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 762 sur les compteurs d'eau 

 
3.5 Avis de motion - Règlement 745 sur les ententes relatives aux travaux municipaux 

 
3.6 Adoption - Projet de règlement 745 sur les ententes relatives aux travaux municipaux 

 
3.7 Adoption - Règlement 601-59 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel qu’amendé (Toiture et 

stationnement écologique) 

 
3.8 Adoption - Second projet de règlement 601-60 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel 

qu’amendé (Autoriser l'usage P203 dans les zones C-257 et H-258, autoriser les usages multiples dans la 

zone C-421 et autoriser l'utilisation des conteneurs comme bâtiment accessoires pour les usages publics et 

institutionnels) 

 
3.9 Adoption - Règlement 739 décrétant des travaux de chaussée et de drainage sur la rue Brosseau et 

autorisant un emprunt de 1 276 000 $ nécessaire à cette fin 

 
3.10 Adoption - Règlement 755 décrétant des travaux de pavage sur une partie de la rue Clavel et autorisant un 

emprunt de 85 000 $ nécessaire à cette fin 

 
3.11 Adoption - Règlement 759 décrétant des dépenses en honoraires professionnels pour les plans et devis, les 

estimations préliminaires et définitives et la surveillance dans le cadre des travaux de réfection 

d’infrastructures urbaines dans le secteur existant du Vieux Shawbridge (phase II) et autorisant un emprunt 

de 260 000 $ nécessaire à cette fin 

 
3.12 Adoption - Règlement 760 établissant un programme d'aide financière à l'achat d'articles d'hygiène 

féminine durables 

 
3.13 Adoption - Règlement 761 établissant un programme d'aide financière à l'installation de citerne de 

récupération d'eau de pluie 
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4. D- Gestion des affaires juridiques 

 
4.1 Adoption - Politique sur les procédures portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le 

cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat 

 
5. E- Gestion des contrats 

 
5.1 Entente relative au camionnage en vrac - Sous-Poste de Camionnage en vrac Terrebonne Inc. - 

Renouvellement 2019 

 
5.2 Services professionnels d'ingénierie pour la réalisation des plans et devis, estimations préliminaire et 

définitive et documents d'appel d'offres sur les rues Principale, du Nord, Ross, Guénette, Filiatrault et 

Levasseur - Appel d'offres public ING-SP-2019-25 - Octroi de contrat 

 
5.3 Services professionnels pour la réalisation des plans, devis, estimations et surveillance pour les travaux de 

renforcement hydraulique 2019-2020 - Demande de prix ING-DP-2019-28 - Octroi de contrat 

 
5.4 Services professionnels d'ingénierie pour la réalisation des plans et devis, estimations préliminaire et 

définitive, documents d'appel d'offres et surveillance des travaux de pavage sur la rue Brosseau - Appel 

d'offres ING-SI-2019-29 - Octroi de contrat 

 
5.5 Services professionnels d'ingénierie pour la réalisation des plans et devis, estimations préliminaire et 

définitive, documents d'appel d'offres et surveillance des travaux de pavage sur les rues Gaillards, 

Peupliers, Beauséjour et Forget - Appel d'offres ING-SI-2019-30 - Octroi de contrat 

 
5.6 Travaux de bordure et pavage - Rue du Clos-Soleil - PD-14-161 - Acceptation provisoire des travaux et 

libération de la garantie bancaire 

 
5.7 Mandat à l'Union des municipalités du Québec - Regroupement d'achats - Sel de déglaçage - Appel d'offres 

CS-20192020 - Renouvellement 2019-2020 

 
6. F- Gestion des infrastructures 

 
6.1 Autorisation d'enrochement pour des travaux prévus par le Ministère des Transports du Québec sur la route 

117 

 
6.2 Volet 2 du Programme d'aide financière à la mise aux normes des barrages municipaux (PAFMAN) - 

Barrage du lac Saint-François 

 
6.3 Volet 2 du Programme d'aide financière à la mise aux normes des barrages municipaux (PAFMAN) - 

Barrage du lac Écho 

 
6.4 Approbation de la date des travaux correctifs pour le barrage du lac Saint-François 

 
6.5 Approbation de la date des travaux correctifs pour le barrage du lac Écho 

 
7. G- Gestion du développement durable 

 
7.1 Adhésion 2019 - Abrinord 

 
7.2 Installation de bornes « Branché au travail » dans les stationnements des bureaux administratifs 

 
8. H- Gestion de la sécurité publique 

 
8.1 Optimisation des services de sécurité incendie - Entente intermunicipale 

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

 
9.1 Autorisation - Marche pour Une école secondaire à Prévost 

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

 
10.1 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 19 mars 2019 
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10.2 Demande de dérogation mineure - DDM 2019-0002 - Chemin du Lac-Écho - Lot 2 533 379 et 2 533 382 - 

Zone H-314 

 
10.3 Demande de dérogation mineure - DDM 2019-0016 - 1438, rue Saint-Pierre - Lot 2 533 028 - Zone H-314 

 
10.4 Demande de dérogation mineure - DDM 2019-0018 - 2985-2993, boulevard du Curé-Labelle – 

Lot 2 225 674 et 2 225 977 - Zone C-224 

 
10.5 Plan d'implantation et d'intégration architecturale - Séance du 8 avril 2019 - Approbation 

 
10.6 Demande d'usage et de structure temporaire - Les Sentiers Cimetière naturel - 2480, boulevard du Curé-

Labelle 

 
11. K- Gestion des ressources humaines 

 
11.1 Dépôt du rapport des effectifs pour la période du 11 mars au 8 avril 2019 

 
11.2 Lettre d'entente - Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Prévost - Utilisation 

d'appareils de communication 

 
11.3 Lettre d'entente - Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Prévost - Affectation du 

pompier Yohan Noël à la fonction de préventionniste 

 
11.4 Lettre d'entente - Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Prévost - Garde interne 

imposée en raison des conditions climatiques ou autres 

 
12. L- Varia 

 
12.1 Autorisation de signature - Entente entre la Ville et le Réseau des gens d'affaires de Prévost 

 
12.2 Autorisation de signature - Transport adapté et collectif des Laurentides (TACL) - L’Inter des Laurentides - 

Entente 

 
12.3 Résolution d'intention cession de terrain à la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord - École secondaire 

à Prévost 

 
12.4 Production de cannabis à des fins médicales - Demandes de modification des conditions d'émission de 

permis par Santé Canada 

 
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, 13 mai 2019 à 19 h 30 

 

 

Bonne fin de soirée ! 


