
 

 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DU LUNDI 14 JUIN 2021 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 Questions du public (30 minutes maximum) 

 
1.6 Adoption des procès-verbaux depuis la dernière séance ordinaire 

 
2. B- Gestion des affaires financières 

 
2.1 Approbation des déboursés et des engagements au 14 juin 2021 

 
2.2 Dépôt des états financiers et du rapport du vérificateur au 31 décembre 2020 

 
2.3 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe - Année 

financière 2020 

 
3. C- Gestion règlementaire 

 
3.1 Adoption - Second projet de règlement numéro 601-72 amendant le Règlement de zonage numéro 601, 

tel que déjà amendé, afin d'autoriser spécifiquement l'usage P105 Services gouvernementaux, 
paragouvernementaux et organismes publics et municipaux (Hôtel de ville et autres bâtiments 
municipaux), de portée locale sous la classe Usages et services institutionnels, gouvernementaux et 
publics (P1) dans la zone C-253 

 
3.2 Adoption - Règlement 601-77 amendant le Règlement de zonage numéro 601 de la Ville de Prévost, tel 

que déjà amendé, afin d'autoriser spécifiquement le code d'usage P103 (Services de garde en garderie et 
garderies) de la classe d'usage P1 (Usages et services institutionnels, gouvernementaux et publics), de 
retirer les usages de la classe d'usage C5 (Services pétroliers) dans la zone C-234, et de conserver les 
usages C2 commerce local tel que déjà autorisés 

 
3.3 Adoption - Règlement 632-2 amendant le règlement 632 décrétant des travaux de mise à niveau ainsi que 

des travaux relatifs au traitement de l’eau à la station de pompage de l’aqueduc du Domaine Laurentien 
et des Clos-Prévostois et autorisant un emprunt de 810 000 $ nécessaire à cette fin (Modification du 
bassin de taxation) 

 
3.4 Avis de motion, dépôt et présentation d'un projet de règlement - Règlement 650-3 amendant le 

Règlement 650 intitulé « Code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de Prévost » (Politique 
anti-népotisme en matière de gestion des ressources humaines) 

 
3.5 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 718-1 amendant le règlement 718 

concernant la bibliothèque municipale (Abolition des frais de retard) 

 
3.6 Avis de motion, dépôt et présentation d'un projet de règlement - Règlement 724-1 amendant le 

Règlement 724 « Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Prévost » (Politique 
anti-népotisme en matière de gestion des ressources humaines) 

 
3.7 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 731-1 amendant le règlement 731 sur la 

gestion contractuelle  
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3.8 Adoption - Règlement 783-1 amendant le règlement 783 relatif à l'accès au lac Écho (Système de clé 
sécurisée) 

 
3.9 Adoption - Règlement 786-1 amendant le règlement 786 « Tarification 2021 » (Abolition des frais de 

retard à la bibliothèque, frais de vignette d'immatriculation et dépôt pour clé sécurisée) 

 
3.10 Adoption - Règlement 797 décrétant des travaux de réfection des infrastructures existantes du boulevard 

du Lac-Saint-François avec construction de bordures et trottoir et ajout d'éclairage et autorisant un 
emprunt de 3 551 000 $ nécessaire à cette fin 

 
3.11 Adoption - Règlement SQ-900-2010-28 amendant le règlement SQ-900-2010 « Circulation et 

stationnement », tel qu'amendé (Interdiction temporaire de stationnement, secteur de la Maison des 
aînés) 

 
3.12 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 786-2 amendant le règlement 786 

« Tarification 2021 » (Frais pour l'autopartage des véhicules municipaux) 

 
4. D- Gestion des affaires juridiques 

 
4.1 Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou plus pour l’élection 

générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencée à la suite de cette élection 

 
5. E- Gestion des contrats 

 
5.1 Patinoire Val-des-Monts - Système d'éclairage - Contrat TP-SI-2019-35 - Acceptation finale 

 
5.2 Travaux de reconstruction de l'exutoire du barrage du Lac Saint-François - Appel d'offres public 

ING-SP-2020-03 - Octroi de contrat 

 
5.3 Travaux de réfection des infrastructures urbaines sur la rue Principale - Appel d'offres public 

ING-SP-2021-09 - Octroi de contrat 

 
5.4 Travaux de drainage et de réfection du pavage de la rue de la Station par pulvérisation et stabilisation - 

Appel d'offres public ING-SP-2021-32 - Octroi de contrat 

 
5.5 Travaux de construction de fondations, bordures, pavage et éclairage de la rue Marchand - Appel d'offres 

public ING-SP-2021-33 - Octroi de contrat 

 
5.6 Construction de deux stationnements pour l'amélioration de l'accès à la Rivière du Nord - Appel d'offres 

sur invitation ING-SI-2021-46 - Octroi de contrat 

 
5.7 Mandat à l'Union des Municipalités du Québec - Appel d’offres # CHI-20222024 - Achat de différents 

produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux - Sulfate d'aluminium, Sulfate ferrique, Chlore 
gazeux, Hydroxyde de sodium 

 
5.8 Affectation d'une dépense d'un montant de 10 291,41 $ - Règlement 793 décrétant des travaux de 

construction et de réhabilitation de la chaussée, de bordures et de trottoirs en béton dans certaines rues 
de la Ville, ainsi que les honoraires professionnels afférant et autorisant un emprunt de trois millions 
(3 000 000 $) nécessaire à cette fin 

 
5.9 Affectation d'une dépense d'un montant de 51 675,41 $ - Règlement 740 décrétant des travaux de 

réhabilitation de la chaussée dans certaines rues de la Ville et autorisant un emprunt de 3 000 000 $ 
nécessaire à cette fin 

 
6. F- Gestion des infrastructures 

 
6.1 Travaux requis aux différents bâtiments municipaux 

 
6.2 Détection de fuites et réparations d'entretien des génératrices 
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7. G- Gestion du développement durable 

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

20 mai 2021 

 
7.2 Octroi d'une aide financière au Club des Loisirs du Lac Écho 

 
7.3 Adhésion à la déclaration d'engagement : Unis pour le climat de l'Union des municipalités du Québec 

 
7.4 Aide financière - Support à la mise en place des Éco-Ateliers de Prévost 

 
7.5 Support à la mise en place des Éco-Ateliers de Prévost 

 
7.6 Utilisation de la réserve financière pour projet à teneur environnementale - Achat de barils récupérateurs 

d'eau de pluie 

 
8. H- Gestion de la sécurité publique 

 
8.1 Dépôt du bilan des activités 2020 de la Direction de la sécurité incendie 

 
8.2 Entente d'aide mutuelle en sécurité incendie et autres secours avec la Ville de Sainte-Adèle - Autorisation 

de signature 

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

 
9.1 Parc de la Coulée - Remplacement du portail d'entrée 

 
9.2 Demande de soutien financier - Les saines habitudes de vie : pour une santé globale des personnes aînées 

dans le contexte de pandémie 

 
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 mai 2021 

 
10.2 Demande de dérogation mineure numéro DM-2021-0037 visant le nombre de portes situées en façade 

avant du rez-de-chaussée de la résidence - Propriété sise au 1344, rue du Clos-des-Artisans (Lot 2 227 326 
du cadastre du Québec) 

 
10.3 Demande de dérogation mineure numéro DM-2021-0038 visant la création d’un lot résidentiel ayant une 

largeur minimale à la rue (longueur de façade du lot) de 15 mètres - Lot vacant projeté sur la rue des 
Frangins (le lot sera créé à partir du lot 5 907 538 du cadastre du Québec) 

 
10.4 Demande de dérogation mineure numéro DM-2021-0047 visant la création d’un lot résidentiel ayant une 

largeur minimale à la rue (longueur de façade du lot) de 15 mètres - Lot vacant projeté sur la rue des 
Frangins (le lot sera créé à partir du lot 5 907 538 du cadastre du Québec) 

 
10.5 Demande de dérogation mineure numéro DM-2021-0040 visant une garçonnière dans une habitation 

unifamiliale sur un terrain d’une superficie de 1 417,5 mètres carrés - Propriété sise sur le chemin du 
Lac-Renaud (Lot 2 532 219 du cadastre du Québec) 

 
10.6 Demande de dérogation mineure numéro DM-2021-0045 visant la construction d’un bâtiment accessoire 

commercial - Propriété sise au 2510, boulevard du Curé-Labelle (Lot 5 415 756 du cadastre du Québec) 

 
10.7 Demande de dérogation mineure numéro DM-2021-0046 visant la localisation des logements dans une 

habitation bifamiliale - Propriété sise sur la rue de la Station (Lot 2 531 715 du cadastre du Québec) 

 
10.8 Demande de PIIA numéro 2021-0039 visant un nouvel affichage commercial - Propriété sise au 

3029, boulevard du Curé-Labelle (Lot 6 265 375 du cadastre du Québec) - Le Rusé Renard 

 
10.9 Demande de PIIA numéro 2021-0042 visant la construction d’une habitation unifamiliale - Propriété sise 

sur la rue Therrien (Lot 5 518 751 du cadastre du Québec) 
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10.10 Demande de PIIA numéro 2021-0048 visant l’installation d’une rampe pour personne à mobilité réduite - 
Propriété sise au 719, rue Morin (Lot 2 775 461 du cadastre du Québec) 

 
10.11 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 26 mai 2021 

 
10.12 Demande de dérogation mineure numéro DM-2021-0049 visant la création d’un lot résidentiel ayant une 

largeur minimale à la rue (longueur de façade du lot) de 15,21 mètres - Propriété sise sur la rue de la 
Seigneurie (Lot vacant projeté 6 407 334 du cadastre du Québec) 

 
10.13 Demande de dérogation mineure numéro DM-2021-0050 visant la création d’un lot résidentiel ayant une 

largeur minimale à la rue (longueur de façade du lot) de 15,82 mètres - Propriété sise sur la rue de la 
Souvenance (Lot vacant projeté 6 407 335 du cadastre du Québec) 

 
10.14 Renouvellement pour 2021 du protocole d'entente avec le Comité régional pour la protection des falaises 

(CRPF) 

 
10.15 Aide financière - Subvention au Comité régional pour la protection des falaises (CRPF) 2021 - Ville de 

Prévost 

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

numéro 2020-0022 - Création des lots 6 440 650 à 6 440 651 du cadastre du Québec - Monsieur Rémi 
Pagé, pour et au nom de Les Jardins Pagé 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 11 mai au 14 juin 2021 

 
12.2 Lettre d'entente - Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3648 - Indexation salariale et 

modernisation et actualisation de la structure salariale 

 
12.3 Mise à jour de la déclaration d'intérêts pécuniaires d'un conseiller 

 
13. M- Varia 

 
13.1 Aucun 

 
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 12 juillet 2021 à 19 h 30 
 

Bonne fin de soirée ! 


