
 

 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
DU LUNDI 9 MARS 2020 À 19 H30 

 
1. A- Ouverture de la séance 

 
1.1 Certification « Communauté bleue » 

 
1.2 Lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance 

 
1.3 Questions du public (30 minutes maximum) 

 
1.4 Suivi des questions de la séance précédente 

 
1.5 Suivi des dossiers de la MRC de La Rivière-du-Nord et des divers organismes 

 
1.6 Rapport des conseillers sur les divers comités auxquels ils siègent 

 
1.7 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2020 

 
2. B- Gestion des affaires financières 

 
2.1 Approbation des déboursés et des engagements au 9 mars 2020 

 
2.2 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au montant de 

965 000 $ qui sera réalisé le 16 mars 2020 

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

 
2.4 Dépôt du rapport d'activités annuel 2019 du trésorier au Directeur général des élections du Québec 

(DGEQ) 

 
3. C- Gestion règlementaire 

 
3.1 Avis de motion - Règlement 779 relatif à la vente et à la fourniture de contenants, emballages et autres 

objets à usage unique ou individuel par certains commerçants 

 
3.2 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 780 décrétant l'acquisition des lots 

2 225 238, 2 227 791 et 2 227 893 du cadastre du Québec pour le Pôle du savoir et autorisant un emprunt 
nécessaire à cette fin 

 
4. D- Gestion des affaires juridiques 

 
4.1 Vente pour taxes 2020 - Mandat à la MRC de La Rivière-du-Nord 

 
4.2 Promesse bilatérale de cession - Lot 4 866 020 du cadastre du Québec - Autorisation de signature 

 
4.3 Quittance finale - Contrat ENV-GRÉ-2017-15 

 
5. E- Gestion des contrats 

 
5.1 Entente relative au camionnage en vrac - Sous-poste de camionnage en vrac Terrebonne inc. - 

Autorisation de signature 

 
5.2 Fourniture et installation de deux (2) nouveaux variateurs de vitesse - Station du Domaine Laurentien 

 
5.3 Mise en plan du réseau d'égout et recherche des eaux parasites d'infiltration et de captage - Appel 

d'offres public ING-SP-2019-118 - Octroi de contrat 
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5.4 Réfection du rez-de-chaussée de l'église Saint-François-Xavier (Renforcement des colonnes) - Appel 
d'offres sur invitation ING-SI-2020-06 - Rejet de la soumission 

 
5.5 Marquage sur la chaussée - Appel d'offres public TP-SP-2020-09 - Octroi de contrat 

 
5.6 Fourniture de pierre concassée - Appel d'offres sur invitation TP-SI-2020-15 - Octroi de contrat 

 
5.7 Vérification de la conformité des éléments électriques et mécaniques de quatre (4) bâtiments municipaux 

- Demande de prix ING-DP-2020-18 - Octroi de contrat 

 
5.8 Achat d'un véhicule électrique de marque E-Golf 2020 de Volkswagen - Demande de prix 

ADM-DP-2020-20 - Octroi de contrat 

 
5.9 Location de deux (2) balais mécanique avec opérateur et un (1) 12 roues avec opérateur pour le balayage 

des rues du secteur Nord - Demande de prix TP-DP-2020-21 - Octroi de contrat 

 
6. F- Gestion des infrastructures 

 
6.1 Demande de subvention - Achat et installation de nouveaux surpresseurs et variateur de fréquence - 

Autorisation de signature 

 
6.2 Demande d'intervention municipale - Services d'utilités publiques - Autorisation de signature 

 
6.3 Travaux réalisés par le Ministère des Transports du Québec - Demande d'autorisation  

 
7. G- Gestion du développement durable 

 
7.1 Tricentris - Contrat ENV-GRÉ-2020-17 - Autorisation de paiement 

 
7.2 Bris d'une borne pour véhicule électrique - Utilisation de la réserve financière pour projet à teneur 

environnemental (Règlement 690) 

 
7.3 Nomination d'un membre citoyen au sein du Comité consultatif du développement durable et de 

l'environnement (CCDDE) 

 
8. H- Gestion de la sécurité publique 

 
8.1 Aucun 

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

 
9.1 Fête nationale du Québec 2020 - Programme d'assistance financière aux manifestations locales - 

Autorisation 

 
9.2 Demande d'aide financière pour le développement des collections des bibliothèques autonomes 2020 

 
9.3 Aide aux organismes de Prévost - Année 2020 - Octroi 

 
9.4 Protocole d'entente avec l'Association de baseball mineur de Prévost - Autorisation de signature 

 
9.5 Programme Mobilisation-Diversité - Demande de subvention - Autorisation de signature 

 
9.6 Festival Les mains dans le sable - Protocole d'entente LOI-GRÉ-2020-19 - Autorisation de signature 

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

 
10.1 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 18 février 2020 

 
10.2 Demande de dérogation mineure - DDM 2020-0006 - Rue du Clos-de-Giron - Lot 2 226 085 
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10.3 Demande de dérogation mineure - DDM 2020-0007 - Chemin de la Montagne - Lot 2 533 129 

 
10.4 Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2020-0004 - Rue Chalifoux (Lot 1 919 048 du 

cadastre du Québec) 

 
10.5 Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2020-0008 - Rue Therrien (Lot 1 918 980 du 

cadastre du Québec) 

 
10.6 Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2020-0009 - Rue Louis-Morin (Lot 6 346 653 du 

cadastre du Québec) 

 
10.7 Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2020-0010 - Rue des Champs (Lot 5 648 052 du 

cadastre du Québec) 

 
10.8 Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2020-0011 - Rue Ross (Lot 2 225 434 du cadastre 

du Québec) 

 
10.9 Cession aux fins de parcs, terrain de jeux et espaces naturels - Demande de permis de lotissement numéro 

2020-00002 - Création des lots 6 356 661 et 6 356 662 du cadastre du Québec 

 
10.10 Demande d'amendement à la réglementation de zonage - Lot vacant situé sur le chemin du Lac-Écho (Lots 

2 531 790, 2 533 742 et 6 189 385 du cadastre du Québec) 

 
10.11 Demande d'amendement à la réglementation de zonage - Lot vacant situé sur la rue Maple (Lot 2 225 286 

du cadastre du Québec) 

 
10.12 Entente de collaboration entre les organismes offrant des services aux personnes vivant dans des 

conditions d’insalubrité morbide – Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides (CISSS) 
et Ville de Prévost – Autorisation de signature 

 
10.13 Aide financière - Année 2020 - Comité régional pour la protection des falaises 

 
10.14 Demande de participation au Programme Rénovation Québec (PRQ) 2020-2021 

 
11. K- Gestion des ressources humaines 

 
11.1 Dépôt du rapport des effectifs pour la période du 11 février au 9 mars 2020 

 
11.2 Engagement - Responsable expérience citoyenne - Poste contractuel 

 
11.3 Nomination - Superviseur, Voirie, parc et bâtiments 

 
12. L- Varia 

 
12.1 Protocole d'entente concernant la relocalisation temporaire du presbytère de la paroisse Saint-François-

Xavier aux fins d'effectuer des travaux de rénovation au bâtiment - Autorisation de signature 

 
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 :  

Mardi 14 avril 2020 à 19 h 30 

Bonne fin de soirée ! 


