
 

 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DU LUNDI 9 NOVEMBRE 2020 À 19 H 30 

 
1. A- Ouverture de la séance 

 
1.1 Adoption de l'ordre du jour de la séance 

 
1.2 Suivi des questions de la séance précédente 

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

 
1.4 Période d'intervention des conseillers 

 
1.5 Adoption des procès-verbaux depuis la dernière séance 

 
1.6 Dépôt de pétition 

 
1.7 Questions du public (30 minutes maximum) 

 
2. B- Gestion des affaires financières 

 
2.1 Approbation des déboursés et des engagements au 9 novembre 2020 

 
2.2 Radiation d'immobilisation - Véhicule incendie autopompe International 4900S 1999 

 
2.3 Résolution désignant une nouvelle administratrice principale pour le service AccèsD Affaires 

 
2.4 Nomination d'une représentante autorisée - Dossier ClicSÉQUR de Revenu Québec 

 
2.5 Programme d'aide à la voirie locale - Sous-volet - Projets particuliers d'amélioration par circonscription 

électorale - Demande de paiement de subvention 

 
3. C- Gestion règlementaire 

 
3.1 Adoption - Second projet de règlement 601-70 amendant le Règlement de zonage numéro 601, tel que 

déjà amendé, afin d'autoriser des usages de la classe d'usage Commerce local (C2) et de la classe d'usage 
Commerce artériel (C3) dans la zone C-268, d'y édicter des dispositions particulières et une note relative à 
l'usage P1 

 
3.2 Adoption - Règlement 709-1 abrogeant le Règlement 709 décrétant des travaux d'aqueduc et de pavage 

sur le chemin du Lac-Écho (tronçons 7 et 8) et autorisant un emprunt nécessaire à cette fin 

 
3.3 Adoption - Règlement 779 relatif à la vente et à la fourniture de contenants, emballages et autres objets à 

usage unique ou individuel par certains commerçants 

 
3.4 Adoption - Règlement 787 décrétant des travaux de réhabilitation de la rue Principale et de la rue 

Brunette et autorisant un emprunt de 3 090 000 $ nécessaire à cette fin 

 
3.5 Adoption - Règlement 788 décrétant des dépenses en honoraires professionnels d'ingénieur, d'arpentage 

et de laboratoire en géotechnique et autorisant un emprunt de 325 000 $ nécessaire à cette fin 

 
3.6 Adoption - Règlement SQ-900-2010-25 amendant le Règlement SQ-900-2010 « Circulation et 

stationnement », tel qu'amendé (Stationnement réservé à la Gare de Prévost et interdiction de 
stationnement sur la rue Filiatrault) 

 
3.7 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 790 décrétant des travaux d'amélioration 

et de développement des infrastructures de mobilité durable dans le cadre du plan directeur de mobilité 
durable et un emprunt nécessaire à cette fin 
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4. D- Gestion des affaires juridiques 

 
4.1 Adoption - Calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2021 

 
4.2 Renouvellement de l'entente intermunicipale relative à la vente pour non-paiement des taxes et 

prévoyant une délégation de compétence 

 
5. E- Gestion des contrats 

 
5.1 Tonte de gazon, entretien et lignage des terrains de soccer - Demande de prix TP-DP-2020-71 - Octroi de 

contrat 

 
5.2 Fourniture d'enrobés bitumineux - Demande de prix TP-DP-2020-73 - Octroi de contrat 

 
5.3 Nettoyage et désinfection des dix (10) cellules et puits de pompage d'eau potable - Demande de prix 

TP-DP-2020-74 - Octroi de contrat 

 
5.4 Entretien annuel des génératrices - Demande de prix TP-DP-2020-75 - Octroi de contrat 

 
5.5 Détection de fuites - Demande de prix TP-DP-2020-76 - Octroi de contrat 

 
5.6 Acquisition d'une caméra à imagerie thermique - Demande de prix INC-DP-2020-82 - Octroi de contrat 

 
5.7 Acquisition d'une pompe portative et ses équipements - Demande de prix INC-DP-2020-83 - Octroi de 

contrat 

 
5.8 Inspection télévisuelle et nettoyage des conduites sanitaires et pluviales - Demande de prix 

ING-DP-2020-84 - Octroi de contrat 

 
5.9 Coûts reliés à l'installation d'une laveuse à habits de combat - Octroi de demandes de prix 

 
5.10 Mandat à l'Union des municipalité du Québec - Achat de chlorure utilisé comme abat-poussière pour 

l'année 2021 

 
5.11 Affectation d'une dépense pour honoraires professionnels - Analyse hydraulique sectorielle réservoir 

d'eau potable secteur PSL 

 
5.12 Remplacement et ajout de conduites d'aqueduc - Renforcement hydraulique 2020 - Contrat 

ING-SP-2020-05 - Travaux supplémentaires 

 
5.13 Sous-traitance - Contrats de déneigement pour la saison hivernale 2020-2021 

 
5.14 Travaux de réhabilitation des infrastructures souterraines, de la chaussée et de l'éclairage des rues de la 

Station, Principale et Shaw - Contrat TP-SP-2019-01 - Décompte progressif numéro 10 et réception 
provisoire 

 
5.15 Travaux de pavage rue Brosseau - Contrat TP-SP-2019-51 - Acceptation finale et libération de la retenue 

 
5.16 Travaux de réhabilitation de six rues, Vieux Shawbridge, phase II - Contrat ING-SP-2019-104 - Décompte 

progressif numéro 5 et réception provisoire 

 
5.17 Fourniture de pierre concassée - Appel d'offres public TP-SP-2020-72 - Octroi de contrat 

 
5.18 Travaux de réfection, de drainage et d'agrandissement du stationnement de la gare - Contrat 

ING-SP-2020-54 - Travaux supplémentaires 

 
5.19 Étude géotechnique par sondages - Rue de la Station - Demande de prix ING-DP-2020-86 - Octroi de 

contrat 

 
5.20 Services professionnels pour étude de drainage rues des Gouverneurs et des Anciens - Demande de prix 

ING-DP-2020-85 - Octroi de contrat 
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6. F- Gestion des infrastructures 

 
6.1 Adoption - Politique écocitoyenne d'épandage en lien avec les fondants et les abrasifs sur la chaussée 

 
6.2 Volet 1 du Programme d'aide financière à la mise aux normes de barrages municipaux (PAFMAN) - Barrage 

du lac Saint-François  

 
7. G- Gestion du développement durable 

 
7.1 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif du développement durable et de l'environnement du 

22 octobre 2020 

 
8. H- Gestion de la sécurité publique 

 
8.1 Entente de partenariat relative à la fourniture de services des cadets de la Sûreté du Québec pour 

l'été 2021 

 
8.2 Demande d'autorisation et de reconnaissance de véhicule d'urgence - Autorisation de signature 

 
8.3 Renouvellement de l'entente d'aide mutuelle en sécurité incendie des municipalités de la MRC de La 

Rivière-du-Nord - Autorisation de signature 

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

 
9.1 Aucun 

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

 
10.1 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 20 octobre 2020 

 
10.2 Demande de dérogation mineure numéro DM-2020-0073 visant une garçonnière dans une habitation - 

Propriété sise sur la rue Brière (Lot 2 226 488 du cadastre du Québec) 

 
10.3 Demande de dérogation mineure numéro DM-2020-0074 visant la bande de protection riveraine liée à un 

milieu humide – Propriété sise au 1134, rue Lavallée (Lot 2 532 243 du cadastre du Québec) 

 
10.4 Demande de dérogation mineure numéro DM-2020-0076 visant l’implantation d’une remise et d’un 

pavillon de jardin – Propriété sise au 950, montée Sainte-Thérèse (Lot 6 195 271 du cadastre du Québec) 

 
10.5 Demande de PIIA numéro 2020-0075 visant une nouvelle habitation et un muret de soutènement – 

Propriété sise au 571, rue Marcotte (Lot 2 225 460 du cadastre du Québec) 

 
10.6 Demande de PIIA numéro 2020-0077 visant le nouvel affichage commercial – Propriété (local commercial) 

sise au 2797, boulevard du Curé-Labelle (Lot 5 705 145 du cadastre du Québec) 

 
10.7 Demande de PIIA numéro 2020-0078 visant l’implantation d’un abri automobile attenant à la résidence – 

Propriété sise au 881, rue Hotte (Lot 2 225 571 du cadastre du Québec) 

 
10.8 Demande de PIIA numéro 2020-0079 visant la construction d’un patio en cour arrière – Propriété sise au 

1163, rue du Clos-du-Soleil (Lot 5 686 832 du cadastre du Québec) 

 
10.9 Demande de PIIA numéro 2020-0080 visant la construction d’une clôture ornementale en cour arrière – 

Propriété sise au 1196, rue du Clos-du-Soleil (Lot 5 686 812 du cadastre du Québec) 

 
10.10 Demande de PIIA numéro 2020-0081 visant le remplacement du revêtement extérieur du bâtiment 

principal et le déplacement de l’enseigne – Propriété sise au 2697, boulevard du Curé-Labelle (Lot 
2 226 192 du cadastre du Québec) 

 
10.11 Demande de PIIA numéro 2020-0082 visant la construction d'un bâtiment commercial / Seconde analyse 

sur le site du 2991, boulevard du Curé-Labelle (Lot projeté 6 333 240 du cadastre du Québec) 
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10.12 Cession aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels – Demande de permis de lotissement 

numéro 2020-00011 – Création des lots 6 402 142, 6 402 143, 6 402 144, 6 402 145 et 6 402 146 du 
cadastre du Québec – Monsieur Bechara Khawand pour et au nom de Le Manse Boisé Inc. 

 
11. K- Service aux citoyens 

 
11.1 Aucun 

 
12. L- Gestion des ressources humaines 

 
12.1 Dépôt du rapport des effectifs pour la période du 15 octobre au 9 novembre 2020 

 
12.2 Lettres d'entente - Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3648 - Prolongation de 

l'entente de travail 

 
12.3 Organigramme 2021 - Responsable sécurité civile et communautaire - Abolition de poste 

 
13. M- Varia 

 
13.1 Offre d'acquisition du lot 4 237 510 du cadastre du Québec 

 
13.2 Train de banlieue 

 
13.3 Ajout de 2 voies de circulation supplémentaires sur le boulevard Sainte-Sophie - Demande au MTQ 

 
14. Questions du public (30 minutes maximum) 

 
15. Période d'intervention des conseillers 

 
16. Clôture de la séance 

 
16.1 Levée de la séance 
 

Prochaine séance :  
 

Lundi 14 décembre 2020 à 19 h 30 
 

Bonne fin de soirée ! 


