
 

 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DU LUNDI 14 DÉCEMBRE 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 Questions du public (30 minutes maximum) 

 
2. B- Gestion des affaires financières 

 
2.1 Approbation des déboursés et des engagements au 14 décembre 2020 

 
2.2 Conventions d'aide financière relativement au projet d'agrandissement du stationnement de la Place de la 

Gare de Prévost (FARR 2018 et FARR 2019) - Financement de la portion municipale 

 
2.3 Régie intermunicipale de l'aréna régional de la Rivière-du-Nord - Quote-part - Année 2021 

 
3. C- Gestion règlementaire 

 
3.1 Adoption - 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 Avis d'intention d'adopter un règlement relatif au paiement d'une contribution destinée à financer tout ou 

partie d'une dépense liée à l'ajout, l'agrandissement ou la modification d'infrastructures ou 
d'équipements municipaux 

 
3.3 Adoption - 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 autorisant un emprunt d'un 
million de dollars  

 
4. D- Gestion des affaires juridiques 

 
4.1 Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Prévost - Règlement 724, article 8.6 - 

Dépôt du registre 

 
4.2 Acquisition d'un terrain -  Lot 2 225 260 du cadastre du Québec - Autorisation de signature 

 
4.3 Autorisation de signature - Publication de l'information municipale dans le Journal des Citoyens 

 
5. E- Gestion des contrats 

 
5.1 Contrat d'entretien et de soutien informatique - Renouvellement 2021 

 
5.2 Contrat d'assurance générale - Mutuelle des municipalités du Québec - Renouvellement 2021 

 
5.3 Location d'équipements pour le nettoyage d'égouts et de puisards - Contrat TP-SP-2016-51 - 

Renouvellement 2021-2022 

 
5.4 Aménagement de jeux d'eau au Parc des Clos - Appel d'offres public ING-SP-2020-65 - Octroi de contrat 
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5.5 Traitement des résidus verts et alimentaires - Appel d'offres public ENV-SP-2020-79 - Octroi de contrat 

 
5.6 Achat d'un conteneur - Demande de prix TP-DP-2020-89 - Octroi de contrat 

 
5.7 Modernisation de la sécurité d'accès aux bâtiments et systèmes d'alarmes - Demande de prix 

TP-DP-2020-91 - Octroi de contrat 

 
5.8 Travaux de signalisation - Pont Shaw - Demande de prix TP-DP-2020-92 - Octroi de contrat 

 
5.9 Relocalisation des enregistreurs de débordement dans les regards de trop-plein - Octroi de contrat 

 
5.10 Fourniture et installation d'un panneau de contrôle pour le compteur d'eau potable rue Mozart - 

Télémétrie - Octroi de contrat 

 
5.11 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 - Acceptation finale et libération de la retenue 

 
5.12 Travaux de réfection de la rue de la Station et du chemin David - Contrat ING-SP-2019-77 - Acceptation 

finale 

 
5.13 Ajout de compteurs d'eau ou de débitmètres sectoriels et bouclage du réseau d'aqueduc - Contrat ING-SP-

2020-02 - Décompte progressif numéro 3 et réception provisoire 

 
5.14 Travaux de pavage rue Clavel et correction du profil pour une section de la montée du Terroir - Contrat 

ING-SP-2020-04 - Décompte progressif numéro 2 et réception provisoire 

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

ING-SP-2020-05 - Décompte progressif numéro 3 et réception provisoire 

 
5.16 Travaux de pulvérisation, stabilisation et de pavage rue Thémens et montée des Sources - Contrat 

ING-SP-2020-11 - Décompte progressif numéro 2 et réception provisoire 

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

ING-SP-2020-54 - Décompte progressif numéro 2 et réception provisoire 

 
5.18 Acquisition de casques de pompier - Demande de prix INC-DP-2020-95 - Octroi de contrat 

 
6. F- Gestion des infrastructures 

 
6.1 Dépôt du bilan 2019 sur l'eau potable 

 
7. G- Gestion du développement durable 

 
7.1 Dépôt du procès-verbal du Comité climat de Prévost du 29 octobre 2020 

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

19 novembre 2020 

 
7.3 Autorisation de signature - Adhésion à la plate-forme Vibrer local 

 
7.4 Recommandations officielles du Comité consultatif en développement durable et environnement 

 
8. H- Gestion de la sécurité publique 

 
8.1 Protocole d'entente relatif au partage de ressources humaines cadres en matière de sécurité incendie - 

Amendement - Autorisation de signature 

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

 
9.1 Programme de soutien aux politiques familiales municipales - Demande 2020-2021 
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9.2 Parc de la Coulée - Réfection de passerelles 

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

 
10.1 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 17 novembre 2020 

 
10.2 Demande de dérogation mineure numéro DM-2020-0060 visant une entrée charretière - Propriété sise au 

892, rue de la Station (Lot 2 531 547 du cadastre du Québec) 

 
10.3 Demande de dérogation mineure numéro DM-2020-0083 visant un mur de soutènement en cour avant - 

Propriété sise au 1218, rue Robert (Lot 2 532 063 du cadastre du Québec) 

 
10.4 Demande de dérogation mineure numéro DM-2020-0084 visant un logement intergénérationnel dans une 

habitation unifamiliale - Propriété sise sur le chemin du Lac-Écho (Lot 6 365 643 du cadastre du Québec) 

 
10.5 Demande de dérogation mineure numéro DM-2020-0085 visant un garage privé détaché - Propriété sise 

au 1468, rue de l’Étoile (Lot 2 531 593 du cadastre du Québec) 

 
10.6 Demande de dérogation mineure numéro DM-2020-0086 visant le nouvel affichage commercial (tous les 

commerces sur le site) – Propriété sise au 3029, boulevard du Curé-Labelle (Lot 6 265 375 du cadastre du 
Québec) 

 
10.7 Demande de dérogation mineure numéro DM-2020-0088 visant les entrées charretières pour une 

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

 
10.8 Demande de dérogation mineure numéro DM-2020-0089 visant la bande de protection riveraine liée à un 

milieu humide - Propriété sise au 996, rue de la Voie-du-Bois (Lot 2 531 836 du cadastre du Québec) 

 
10.9 Demande de dérogation mineure numéro DM-2020-0092 visant la superficie des enseignes apposées dans 

les vitrines – Propriété sise au 2894, boulevard du Curé-labelle, suite 201 (Lot 5 068 979 du cadastre du 
Québec) 

 
10.10 Demande de PIIA numéro 2020-0091 visant le nouvel affichage commercial – Propriété sise au 

2894, boulevard du Curé-Labelle, suite 201 (lot 5 068 979 du cadastre du Québec) 

 
10.11 Demande de PIIA numéro 2020-0093 visant le nouvel affichage commercial (Les Moulins La Fayette) – 

Propriété sise au 3029, boulevard du Curé-Labelle (Lot 6 265 375 du cadastre du Québec) 

 
10.12 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 25 novembre 2020 

 
10.13 Demande de PIIA numéro 2020-0087 visant les matériaux de revêtement extérieur - Projet intégré 

commercial (seconde analyse) - Propriété sise au 2985 à 2991, boulevard du Curé-Labelle (Lot 6 333 240 
du cadastre du Québec) 

 
10.14 Demande de PIIA numéro 2020-0005 visant le nouvel affichage commercial (Dollarama) - Propriété sise au 

2991, boulevard du Curé-Labelle (Lot 6 333 240 du cadastre du Québec) 

 
10.15 Demande de PIIA numéro 2020-0090 visant le nouvel affichage commercial (Marché Métro) - Propriété 

sise au 2989, boulevard du Curé-Labelle (Lot 6 333 240 du cadastre du Québec) 

 
10.16 Demande de dérogation mineure numéro DM-2020-0094 visant un nouvel affichage commercial (Métro, 

Jean Coutu et local vacant) - Propriété sise au 2985 à 2989, boulevard du Curé-Labelle (Lot 6 333 240 du 
cadastre du Québec) 

 
10.17 Demande de PIIA numéro 2020-0095 visant le nouvel affichage commercial (Jean Coutu) - Propriété sise 

au 2987, boulevard du Curé-Labelle (Lot 6 333 240 du cadastre du Québec) 

 
10.18 Demande de PIIA numéro 2020-0096 visant le nouvel affichage commercial pour l’enseigne modulaire 

(Dollarama, Métro, Banque Nationale et Jean Coutu) - Propriété sise au 2985 à 2991, boulevard du 
Curé-Labelle (Lot 6 333 240 du cadastre du Québec) 
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10.19 Adhésion de la Ville de Prévost de à l'organisme IVÉO (organisme sans but lucratif dédié, entre autres, aux 

projets innovants en mobilité durable dans le milieu municipal) 

 
10.20 Prolongation de délai - Protocole d'entente PD-18-181 - Phase 1 rue de la Seigneurie et phase 2 rue de la 

Souvenance - Projet intégré résidentiel 

 
10.21 Cession aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels - Demande de permis de lotissement 

numéro 2020-00007 - Création du lot 6 390 883 du cadastre du Québec - Madame Claire Cloutier 

 
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 10 novembre au 14 décembre 2020 

 
12.2 Engagement - Coordonnateur direction générale et service aux citoyens - Poste permanent 

 
12.3 Dépôt de la déclaration d'intérêts pécuniaires des élus 

 
13. M- Varia 

 
13.1 Municipalité alliée contre la violence conjugale 

 
13.2 Cotisation 2021 de la ville de Prévost - Union des municipalités (UMQ) - Renouvellement 

 
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 21 décembre 2020 à 19 h 30 
 

Bonne fin de soirée ! 


