VOTRE CONSEIL

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL

PAUL GERMAIN
pgermain@ville.prevost.qc.ca
450 224-8888, poste 6239
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19 h 00
MICHEL MORIN

JOEY LECKMAN

PIER-LUC LAURIN

District 1 : Secteurs Bon Air,
Canadiana et Domaine
Laurentien
jleckman@ville.prevost.qc.ca
450 224-8888, poste 6301

District 2 : Secteurs des
Patriarches et Clos-Prévostois
plaurin@ville.prevost.qc.ca
450 224-8888, poste 6302

District 3 : Secteurs Lesage
et Mozart
mmorin@ville.prevost.qc.ca
450 224-8888, poste 6303

SARA DUPRAS

PIERRE DAIGNEAULT

MICHÈLE GUAY
District 4 : Secteurs Shawbridge
et Montée Sainte-Thérèse
mguay@ville.prevost.qc.ca
450 224-8888, poste 6304

District 5 : Secteurs
des Chansonniers, Brosseau
et Joseph
sdupras@ville.prevost.qc.ca
450 224-8888, poste 6305

District 6 : Secteurs des
Lacs Écho, René et Renaud
pdaigneault@ville.prevost.qc.ca
450 224-8888, poste 6306

VOTRE CONSEIL

AFFAIRES FINANCIÈRES
2.1 Adoption du programme des immobilisations 2020, 2021 et 2022
Objectifs

2020

2021

2022

3 000 000 $

3 000 000 $

4 000 000 $

10 000 000 $

976 000 $

891 000 $

727 000 $

2 594 000 $

3. Amélioration et maintien d’actifs

3 860 000 $

485 000 $

385 000 $

4 730 000 $

4. Mises aux normes des infrastructures

6 510 000 $

465 000 $

40 000 $

7 015 000 $

0$

2 500 000 $

7 150 000 $

9 650 000 $

195 000 $

290 000 $

50 000 $

535 000 $

14 541 000 $

7 631 000 $

12 352 000 $

34 524 000 $

Subventions projetées

6 157 735 $

1 325 235 $

4 185 235 $

11 668 250 $

TOTAL NET

8 383 265 $

6 305 765 $

8 166 765 $

22 855 795 $

1. Aqueduc / Égouts / Chaussée (TECQ)
2. Plan quinquennal de réfection des chaussées

5. Projets bâtiments, parcs et espaces verts
6. Équipements et amélioration continue
Sous-total

Total

PÉRIODE DE QUESTIONS

Les questions doivent porter
exclusivement sur le programme
triennal d’immobilisation

Durée : 30 minutes maximum;
Vous devez vous identifier (nom et adresse);
Vous devez vous adresser uniquement au maire;
Vous devez vous adresser en termes polis et ne pas user de langage injurieux ou de propos
diffamatoires;
• Vous ne devez poser qu’une seule question et une seule sous-question sur le même sujet;
• Chaque intervenant bénéficie d’une période de cinq (5) minutes pour intervenir, après quoi le président
de la séance peut mettre fin à cette intervention. L’intervenant pourra alors bénéficier d’un second tour
lorsque toutes les personnes qui désirent intervenir l’auront fait;
• Seules les questions de nature publique sont permises, par opposition à celles d’intérêt privé ne
concernant pas les affaires de la Ville.
Articles 30 et 31 du règlement 751
•
•
•
•

VOTRE CONSEIL

VOTRE CONSEIL

SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL

PAUL GERMAIN
pgermain@ville.prevost.qc.ca
450 224-8888, poste 6239
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19 h 30
MICHEL MORIN

JOEY LECKMAN

PIER-LUC LAURIN

District 1 : Secteurs Bon Air,
Canadiana et Domaine
Laurentien
jleckman@ville.prevost.qc.ca
450 224-8888, poste 6301

District 2 : Secteurs des
Patriarches et Clos-Prévostois
plaurin@ville.prevost.qc.ca
450 224-8888, poste 6302

District 3 : Secteurs Lesage
et Mozart
mmorin@ville.prevost.qc.ca
450 224-8888, poste 6303

SARA DUPRAS

PIERRE DAIGNEAULT

MICHÈLE GUAY
District 4 : Secteurs Shawbridge
et Montée Sainte-Thérèse
mguay@ville.prevost.qc.ca
450 224-8888, poste 6304

District 5 : Secteurs
des Chansonniers, Brosseau
et Joseph
sdupras@ville.prevost.qc.ca
450 224-8888, poste 6305

District 6 : Secteurs des
Lacs Écho, René et Renaud
pdaigneault@ville.prevost.qc.ca
450 224-8888, poste 6306

VARIA
1.2 Demande à la Santé publique – Séance d’information
sur les antennes de téléphonie mobile et la santé publique

Lettre envoyée par la Ville au promoteur désirant
installer une antenne de téléphonique mobile

VARIA
1.2 Demande à la Santé
publique – Séance
d’information sur les
antennes de téléphonie
mobile et la santé
publique

Opinion juridique
obtenue par la Ville

PÉRIODE DE QUESTIONS
Durée : 30 minutes maximum;
Vous devez vous identifier (nom et adresse);
Vous devez vous adresser uniquement au maire;
Vous devez vous adresser en termes polis et ne pas user de langage injurieux ou de propos
diffamatoires;
• Vous ne devez poser qu’une seule question et une seule sous-question sur le même sujet;
• Chaque intervenant bénéficie d’une période de cinq (5) minutes pour intervenir, après quoi le
président de la séance peut mettre fin à cette intervention. L’intervenant pourra alors bénéficier d’un
second tour lorsque toutes les personnes qui désirent intervenir l’auront fait;
• Seules les questions de nature publique sont permises, par opposition à celles d’intérêt privé ne
concernant pas les affaires de la Ville.
Articles 30 et 31 du règlement 751
•
•
•
•

VOTRE CONSEIL

AFFAIRES FINANCIÈRES
2.1 Approbation des déboursés et des engagements au 15 octobre 2019

Déboursés
Numéro des chèques

Total des déboursés

49995 à 50335

2 881 393,25 $
Engagements

Numéro des bons de commande

Total des engagements

57937 à 58191

276 023,19 $

VOTRE CONSEIL

GESTION RÈGLEMENTAIRE
3.1 Adoption – 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)

GESTION RÈGLEMENTAIRE
3.2 et 3.3 Avis de motion et présentation d’un projet de règlement – Règlement 743-2 relatif au traitement des élus municipaux
(Ajout d’une commission rémunérée)

➢ Ajout de la Commission sur le développement économique en tant que commission rémunérée

GESTION RÈGLEMENTAIRE
3.4 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 755-1 modifiant le règlement 755 afin d’augmenter la
dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 35 000 $

➢ Augmentation du montant de l’emprunt d’un montant supplémentaire 35 000 $,
pour un total de 120 000 $.
➢ Le terme de l’emprunt reste le même que ce qui était prévu dans le règlement 755,
soit sur une période de dix (10) ans

GESTION RÈGLEMENTAIRE
3.5 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 768 décrétant l’acquisition de deux surpresseurs à vis munis
de variateur(s) de fréquence pour la station d’épuration (soufflantes) et autorisant un emprunt nécessaire à cette fin

➢ Emprunt d’un montant de 390 000 $ sur une période de dix (10) ans pour acquérir deux
surpresseurs à vis munis de variateur(s) de fréquence pour la station d’épuration

GESTION RÈGLEMENTAIRE
3.6 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 769 autorisant la conclusion d’une entente relative à
l’extension de la compétence territoriale de la cour municipale de la Ville de Saint-Jérôme

➢ Conclusion d’une entente entre Prévost et Saint-Jérôme afin que la Cour municipale de SaintJérôme puisse traiter les dossiers pénaux de Prévost (infractions aux règlements municipaux)
➢ Cette entente doit faire partie d’un règlement, adopté par Prévost et Saint-Jérôme, et ensuite
l’entente doit être approuvée par le ministère de la Justice

GESTION RÈGLEMENTAIRE
3.7 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 770 établissant une réserve financière relative à l’aqueduc
municipal
Cette nouvelle réserve financière prévoit :
➢ La mise en commun des réserves financières pour les réseaux d’aqueduc Domaine Laurentien et Clos-Prévostois (Règlement 661), P.S.L.
(Règlement 662) et Lac-Écho (Règlement 663);
➢ Une augmentation du plafond de la réserve financière à 1 000 000 $.

Les objectifs visés par cette réserve sont les suivants :
➢ Permettre le financement des dépenses destinées à améliorer les techniques et les méthodes reliées à la fourniture du service de l’eau potable et à
la réalisation de dépense d’immobilisations ou d’opérations en matière d’entretien, de réfection et de mise à niveau des réseaux d’aqueduc, des
postes de surpression, des stations de pompage et des puits des réseaux d’aqueduc.

➢ Les dépenses autorisées comprennent les travaux de génie électrique et mécanique, les honoraires professionnels d’ingénieur, de laboratoire, de
biologiste ou de tout autre professionnel dont les services sont requis dans le cadre de la réalisation du projet, ainsi que les frais de demande de
certificat d’autorisation au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
➢ La réserve a également pour objectif de maintenir l’équilibre entre les revenus et les dépenses du service afin de maintenir les taux de tarification
des services visés par ladite réserve.

GESTION RÈGLEMENTAIRE
3.8 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 771 décrétant des dépenses en honoraire professionnels
pour la réalisation d’études environnementales et géotechnique des terrains, de programmation architecturale reliée aux
infrastructures municipales et d’un chargé de projet relativement au Pôle du savoir et un emprunt nécessaire à cette fin

➢ Emprunt d’un montant de 433 000 $ sur une période de vingt (20) ans

GESTION RÈGLEMENTAIRE
3.9 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement – Règlement SQ-900-2010-19 amendant le règlement SQ-900-2010
« Stationnement et circulation », tel qu’amendé (Stationnement hivernal)

➢ Interdiction de stationner dans les rues pendant les périodes du 15 novembre au 23 décembre et du 3 janvier au 1er
avril inclusivement, de chaque année, entre minuit et sept heures du matin.
➢ Interdiction, en tout temps, sur la rue Moreau, entre le 1342 et le 1334
➢ Lors des opérations de déblaiement et de sablage des chemins publics, il est également interdit de stationner un
véhicule dans l’emprise de ce chemin de façon à nuire au bon déroulement desdites opérations.
➢ Autorisation donnée à certains fonctionnaires d’entreprendre les démarches pour faire remorquer les véhicules, aux
frais du propriétaire, si le propriétaire refuse ou ne peut pas déplacer son véhicule et que ce véhicule nuit aux
opérations de déblaiement et de sablage lorsque ces dernière sont effectuées de nuit

VOTRE CONSEIL

GESTION DES CONTRATS
5.1 Travaux d’installation de compteurs d’eau de secteur – Appel d’offres public ING-SP-2019-78 – Résultat d’ouverture

➢ Aucune soumission reçue pour cet appel d’offres

GESTION DES CONTRATS
5.2 Nettoyage des rues et espaces publics – Appel d’offres public TP-SP-2019-81 – Octroi de contrat
Contrat de deux (2) ans avec possibilité de renouvellement pour deux (2) ans

Secteur Nord
Soumissionnaires

Montant avec taxes
Années 2020 et 2021

Montant avec taxes
Années 2022 et 2023

Aucune soumission reçue

Aucune soumission reçue

Aucune soumission reçue

Secteur Sud
Soumissionnaires

Montant avec taxes
Années 2020 et 2021

Montant avec taxes
Années 2022 et 2023

Les Entreprises Jéroca Inc.

187 409,26 $

187 409,26 $

GESTION DES CONTRATS
5.3 Récurage et inspection du ponceau CDR-006 – Rue du Clos-Toumalin – Demande de prix ING-DP-2019-85 – Octroi
de contrat

Soumissionnaires

Montant avec taxes

Services Infraspec

6 467,34 $

Can-Explore

25 702,66 $

Le Groupe ADE Inc.

N’a pas soumissionné
* Soumission non-conforme

GESTION DES CONTRATS
5.4 Réfection du rez-de-chaussée de l’église Saint-François-Xavier – Appel d’offres sur invitation ING-SI-2019-91 – Octroi de
contrat

Soumissionnaires

Montant avec taxes

Éliane Construction Inc.

23 139,97 $

Les Entreprises Landco Inc.

N’a pas soumissionné

Construction Denis Fournier

N’a pas soumissionné

Groupe Laverdure Construction Inc.

N’a pas soumissionné

GESTION DES CONTRATS
5.5 Fourniture d’enrobés bitumineux – Demande de prix TP-DP-2019-92 – Octroi de contrat

Soumissionnaires

Montant avec taxes

Pavage Maska Inc.

37 907,26 $

Carrière Uni-Jac Inc.

N’a pas soumissionné

VOTRE CONSEIL

GESTION DE L’URBANISME
10.2 Demande de dérogation mineure – DDM 2019-0067 –
2450, boulevard du Curé-Labelle – Lot 6 251 886 – Zone C-427
Objet : Affichage commercial

Affichage sur le magasin

Affichage sur l’entrepôt

GESTION DE L’URBANISME
10.3 Demande de dérogation mineure – DDM 2019-0072 – 519,
chemin du Poète – Lot 1 918 509 – Zone H-108
Objet : Hauteur de la porte de garage

Construction d'un garage détaché avec 1 porte de garage d'une hauteur de 3,66 mètres au
lieu de la hauteur maximale de 2,5 mètres, tel que prescrit dans la réglementation

GESTION DE L’URBANISME
10.4 Demande de dérogation mineure – DDM 2019-0074 –
2450, boulevard du Curé-Labelle – Lot 6 251 886 – Zone C-427
Objet : Aménagement en bordure de la route 117

Mise en place d’un stationnement à une distance d’au moins 4 m de la ligne avant
au lieu de 5 m, tel que prescrit dans la réglementation

GESTION DE L’URBANISME
10.5 Demande de dérogation mineure – DDM 2019-0075 –
1226, rue des Saules – Lot 2 226 745 – Zone H-270
Objet : Régulariser la position d'une piscine creusée

Régulariser la position d’une piscine creusée située à une distance de 1,14 m de la
ligne arrière, au lieu de 1,50 m, tel que prescrit dans la réglementation et à une distance
de 1,48 m du bâtiment principal, au lieu de 2 m, tel que prescrit dans la réglementation.

GESTION DE L’URBANISME
10.6 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – PIIA
2019-0057 – 3018-3020, boulevard du Curé-Labelle – Zone
C-223 – Secteur Vieux-Shawbridge, Corridor paysager de la
route 117 et Corridor sonore de la route 117
Objet : Rénovations commerciales et affichage

GESTION DE L’URBANISME
10.6 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – PIIA
2019-0068 – 2450, boulevard du Curé-Labelle – Zone C-427 –
Corridor paysager de la route 117
Objet : Affichage commercial

Affichage sur le magasin

Affichage sur l’entrepôt

GESTION DE L’URBANISME
10.6 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – PIIA
2019-0071 – 2791 à 2979, boulevard du Curé-Labelle – Zone
C-278 – Corridor paysager de la route 117 et Projet intégré
Objet : Bâtiments commerciaux

GESTION DE L’URBANISME
10.6 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – PIIA
2019-0073 – 798, rue Blondin – Zone H-222 – Secteur VieuxShawbridge
Objet : Abri d’auto

GESTION DE L’URBANISME
10.6 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – PIIA
2019-0076 – Lot 5 523 288, rue Therrien – Zone H-104 –
Corridor sonore de l’autoroute 15
Objet : Construction résidentielle

GESTION DE L’URBANISME
10.6 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – PIIA
2019-0049 – 2438, boulevard du Curé-Labelle – Zone C-427 –
Corridor paysager de la route 117 et Projet intégré
Objet : Construction industrielle

VOTRE CONSEIL

PÉRIODE DE QUESTIONS
Durée : 30 minutes maximum;
Vous devez vous identifier (nom et adresse);
Vous devez vous adresser uniquement au maire;
Vous devez vous adresser en termes polis et ne pas user de langage injurieux ou de propos
diffamatoires;
• Vous ne devez poser qu’une seule question et une seule sous-question sur le même sujet;
• Chaque intervenant bénéficie d’une période de cinq (5) minutes pour intervenir, après quoi le
président de la séance peut mettre fin à cette intervention. L’intervenant pourra alors bénéficier d’un
second tour lorsque toutes les personnes qui désirent intervenir l’auront fait;
• Seules les questions de nature publique sont permises, par opposition à celles d’intérêt privé ne
concernant pas les affaires de la Ville.
Articles 30 et 31 du règlement 751
•
•
•
•

VOTRE CONSEIL

PROCHAINE SÉANCE

11 novembre 2019
19 h 30

SUIVEZ-NOUS :

WWW.VILLE.PREVOST.QC.CA

