
 

 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DU LUNDI 14 MARS 2022 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 ordinaire 

 
1.6 Questions du public (30 minutes maximum) 

 
2. B- Gestion des affaires financières 

 
2.1 Approbation des déboursés et des engagements au 14 mars 2022 

 
2.2 Mise à jour du parc informatique de la Ville de Prévost - Phase 4 

 
2.3 Dépôt du rapport d'activités annuel 2021 de la trésorière au Directeur général des élections du Québec 

(DGEQ) 

 
2.4 Politique de gestion des projets d'immobilisation - Adoption 

 
2.5 Radiation d'immobilisations 

 
3. C- Gestion règlementaire 

 
3.1 Adoption - Règlement 655-5 amendant le règlement 655 sur l'usage de l'eau potable (Stratégie 

québécoise d'économie d'eau potable) 

 
3.2 Dépôt d'un projet de règlement - Règlement 779-2 amendant le Règlement 779 relatif à la vente et à la 

fourniture de contenants, emballages et autres objets à usage unique ou individuel par certains 
commerçants 

 
3.3 Adoption - Règlement 798 établissant un programme d'aide financière à l'installation de dispositif de vrac 

chez les commerçants 

 
3.4 Adoption - Règlement 805 « Code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de Prévost » 

 
3.5 Adoption - Règlement 808 décrétant l'acquisition d'un véhicule utilitaire et ses équipements pour le 

Service de sécurité incendie et autorisant un emprunt nécessaire à cette fin 

 
3.6 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 809 « Code d'éthique et de déontologie des 

élus municipaux de la Ville de Prévost » 

 
3.7 Présentation - Projet de règlement numéro 809 « Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux 

de la Ville de Prévost » 

 
3.8 Avis de motion - Projet de règlement numéro 601-80 amendant le règlement de zonage numéro 601 de la 

ville de Prévost, tel que déjà amendé, afin d'autoriser spécifiquement l'usage C601 - Microbrasserie et 
microdistillerie artisanales, sous la classe d'usage C6 - Commerce artisanal, dans la zone C-405 

 
3.9 Adoption - Projet de règlement numéro 601-80 amendant le règlement de zonage numéro 601 de la ville 

de Prévost, tel que déjà amendé, afin d'autoriser spécifiquement l'usage C601 - Microbrasserie et 
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microdistillerie artisanales, sous la classe d'usage C6 - Commerce artisanal, dans la zone C-405 

 
3.10 Dépôt du certificat de la greffière suivant la tenue d'une procédure de registre 

 
4. D- Gestion des affaires juridiques 

 
5. E- Gestion des contrats 

 
5.1 Réfection des ponceaux pour le secteur rues des Anciens et des Gouverneurs - Appel d'offres public 

ING-SP-2021-53 - Octroi de contrat 

 
5.2 Nettoyage des rues et espaces publics - Secteurs Nord et Sud - Appel d'offres public TP-SP-2022-02 - 

Octroi de contrat 

 
5.3 Location d'équipements pour le nettoyage d'égouts et de puisards - Appel d'offres publics TP-SP-2022-10 - 

Octroi de contrat 

 
5.4 Achat d'une remorque plateforme pour la rétrocaveuse - Demande de prix TP-DP-2022-12 - Octroi de 

contrat 

 
5.5 Réparation et entretien des luminaires - Appel d'offres sur invitation TP-SI-2022-13 - Rejet des 

soumissions 

 
5.6 Achat de structures d'exposition en plein air - Demande de prix LOI-DP-2022-22 - Octroi de contrat 

 
5.7 Achat d'une remorque pour transporter le véhicule tout-terrain - Demande de prix INC-DP-2022-23 - 

Octroi de contrat 

 
5.8 Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage des chaussées (chlorure 

de sodium) - Contrat CS-20222023 

 
6. F- Gestion des infrastructures 

 
6.1 Entente de travaux d'entretien des espaces verts avec le Ministère des Transports du Québec - 

Autorisation de signature 

 
7. G- Gestion du développement durable 

 
7.1 Octroi d'une aide financière au Parc régional de la Rivière-du-Nord - Fête de la pêche 

 
8. H- Gestion de la sécurité publique 

 
8.1 Acquisition d'un conteneur pour la Direction de la sécurité incendie pour l'entreposage 

 
8.2 Service 9-1-1 de prochaine génération (9-1-1PG) de Bell Canada - Autorisation de signature 

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

 
9.1 Demande d'aide financière pour le développement des collections des bibliothèques autonomes 2022 

 
9.2 Fête nationale du Québec 2022 - Programme d'assistance financière aux célébrations locales - 

Autorisation 

 
9.3 Aide aux organismes de Prévost - Année 2022 - Octroi 

 
9.4 Gare de Prévost - Octroi d'un budget pour différents travaux 

 
9.5 Appel de projet - Soutien aux initiatives de commémoration - Dépôt d'une demande 
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10. J- Gestion de l'urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
10.1 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 22 février 2022 

 
10.2 Demande de dérogation mineure numéro DM-2022-0006 visant la hauteur du plancher du rez-de-

chaussée de l'habitation (niveau moyen du sol) - Propriété sise sur le lot vacant situé sur la rue du Monte-
Pente (Lot vacant situé au nord du 1318, rue du Monte-Pente) (Lot 3 907 751 du cadastre du Québec) 

 
10.3 Demande d'amendement à la réglementation de zonage visant à permettre l'usage C601 (Microbrasserie 

et microdistillerie artisanales) dans la zone C-405 - Propriété sise au 951-953-955, chemin du Lac-Écho 
(Lots 6 252 170 (bâtiment) et 6 252 171 (lot d'accueil) du cadastre du Québec) - Monsieur John Marcel 
Tremblay, pour et au nom de, l'entreprise Herman Brasserie artisanale 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 février 2022 au 14 mars 2022 

 
12.2 Adoption - Organigramme 2022 

 
12.3 Conseillère en communication - Contrat de travail - Autorisation de signature  

 
12.4 Nomination - Directrice des communications et des affaires publiques 

 
13. M- Varia 

 
13.1 Appui à la Ville de Saint-Jérôme - Espaces Bleus 

 
13.2 Adhésion à la Déclaration municipale sur l’habitation  

 
13.3 Demande à Transports Canada pour une surveillance accrue du territoire - Bruit des aéronefs 

 
13.4 Valorisation du rôle des élus à travers la création d'une structure politique et administrative 

 
13.5 Création du Comité pour la bonification des services de santé à Prévost 

 
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 11 avril 2022 à 19 h 30 
 

Bonne fin de soirée ! 


