
 

 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DU LUNDI 11 AVRIL 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 11 avril 2022 

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

de 3 954 000 $ qui sera réalisé le 22 avril 2022 

 
2.3 Soumission pour l'émission d'obligations 

 
2.4 Affectation des soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés 

 
3. C- Gestion règlementaire 

 
3.1 Adoption - Second 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 

 
3.2 Adoption - 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 809 « Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Prévost » 

 
3.4 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 718-3 amendant le Règlement 718 

concernant la bibliothèque municipale (Modification du Code de conduite) 

 
3.5 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 801-1 amendant le Règlement 801 

« Tarification 2022 » (Détecteur de radon) 

 
3.6 Avis de motion - Projet de règlement numéro 601-81 amendant le Règlement de zonage numéro 601 de la 

ville de Prévost, tel que déjà amendé, afin d'autoriser spécifiquement l'usage P103 - Service de garde en 
garderie et garderies, sous la classe d’usage P1 - Usages et services institutionnels, gouvernementaux et 
publics, dans la zone C-259 

 
3.7 Adoption - Projet de règlement numéro 601-81 amendant le Règlement de zonage numéro 601 de la ville 

de Prévost, tel que déjà amendé, afin d'autoriser spécifiquement l'usage P103 - Service de garde en 
garderie et garderies, sous la classe d’usage P1 - Usages et services institutionnels, gouvernementaux et 
publics, dans la zone C-259 

 
3.8 Dépôt du certificat de la greffière suivant la tenue d'une procédure de registre 
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4. D- Gestion des affaires juridiques 

 
4.1 Dépôt du rapport d'audit de conformité de la Commission municipale du Québec - Transmission des 

rapports financiers 

 
4.2 Imposition d'une réserve pour fins d'utilité publique sur le lot 1 918 787 du cadastre du Québec 

 
4.3 Adhésion et signature de contrats - Tricentris, la coop de solidarité 

 
4.4 Autorisation de signature - Entente de principe sur la vente d'une partie du lot 4 166 649 du cadastre du 

Québec 

 
5. E- Gestion des contrats 

 
5.1 Réfection du pavage du chemin du Lac-Écho par pulvérisation et stabilisation - Appel d'offres public 

ING-SP-2021-82 - Octroi de contrat 

 
5.2 Travaux de réfection des infrastructures urbaines sur le boulevard du Lac-Saint-François - Appel d'offres 

public ING-SP-2022-03 - Octroi de contrat 

 
5.3 Réalisation des plans et devis, estimations préliminaire et définitive et documents d'appel d'offres pour la 

réalisation d'une réserve d'eau potable secteur PSL (Prévost, Shawbridge et Lesage) - Appel d'offres public 
ING-SP-2022-09 - Octroi de contrat 

 
5.4 Construction de trottoirs sur les rues Mozart et Chopin - Appel d'offres public ING-SP-2022-14 - Octroi de 

contrat 

 
5.5 Réalisation des plans et devis, estimations préliminaire et définitive et documents d'appel d'offres pour 

travaux de réfection des infrastructures urbaines sur la rue du Nord - Appel d'offres sur invitation 
ING-SI-2022-18 - Octroi de contrat 

 
5.6 Remplacement des colonnes à l'église Saint-François-Xavier - Appel d'offres sur invitation TP-SI-2022-21 - 

Octroi de contrat 

 
5.7 Services professionnels d'ingénierie - Confection plans et devis, estimation définitive et la surveillance des 

travaux de vidange et de disposition des boues de l'étang numéro 2 de la station d'épuration des eaux 
usées - Demande de prix TP-DP-2022-24 - Octroi de contrat 

 
5.8 Achat de matériel pour la signalisation - Demande de prix TP-DP-2022-26 - Octroi de contrat 

 
5.9 Services professionnels pour le contrôle des matériaux - Chemin du Lac-Écho - Demande de prix numéro 

ING-DP-2022-27 - Octroi de contrat 

 
5.10 Réparation et entretien des luminaires - Appel d'offres sur invitation TP-SI-2022-30 - Octroi de contrat 

 
5.11 Achat de tuyaux (boyaux incendie) - Demande de prix INC-DP-2022-31 - Octroi de contrat 

 
5.12 Achat de trois (3) afficheurs de vitesse - Demande de prix SCC-DP-2022-32 - Octroi de contrat 

 
5.13 Services professionnels d'ingénierie - Réalisation des plans et devis, estimations préliminaire et définitive 

et documents d'appel d'offres pour travaux de réfection des infrastructures urbaines sur la rue Principale - 
Contrat ING-SP-2020-58 - Honoraires supplémentaires 

 
5.14 Services professionnels d'un consultant en assurances collectives pour les municipalités et organismes, 

dans le cadre d'un achat regroupé de l'Union des municipalités du Québec 

 
5.15 Entente relative au camionnage en vrac - Sous-Poste de Camionnage en vrac Terrebonne inc. - 

Autorisation de signature 

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

contrat 
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6. F- Gestion des infrastructures 

 
6.1 Dépôt du procès-verbal et des recommandations du Comité de signalisation routière du 14 mars 2022 

 
6.2 Adoption du plan d'intervention 2021 révisé - Infrastructures municipales 

 
7. G- Gestion du développement durable 

 
7.1 Utilisation de la Réserve financière pour projet à teneur environnementale (Règlement 690) - Aides 

financières octroyées dans le cadre du règlement 798 et achat de nappes lavables pour la Direction des 
loisirs, culture et vie communautaire et octroi d'une aide financière au commerce Kohi Micro-torréfacteur 

 
7.2 Adhésion de la Ville au Défi Saint-Laurent de l'organisme Stratégies Saint-Laurent avec obtention du 

niveau 5 « Ambassadeur » 

 
8. H- Gestion de la sécurité publique 

 
8.1 Entente d’aide mutuelle en sécurité incendie et autres secours entre les municipalités de Prévost et 

Sainte-Anne-des-Lacs - Autorisation de signature 

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

 
9.1 Bibliothèque - Mise à jour de la Politique de développement des collections de la bibliothèque 

Jean-Charles-Des Roches 

 
9.2 Bibliothèque - Adoption du Code de conduite des usagers 

 
9.3 Patinoire Val-des-Monts - Contrat de lignages de terrains de pickleball 

 
9.4 Soutien financier au Comité régional pour la protection des falaises (CRPF) pour l'acquisition du lot 

6 483 599 du cadastre du Québec 

 
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 mars 2022 

 
10.2 Demande de PIIA numéro 2022-0010 visant l'agrandissement d'un garage privé détaché et matériau de 

revêtement extérieur - Propriété sise au 733, rue Shaw (Lots 2 525 082 et 2 225 308 du cadastre du 
Québec) 

 
10.3 Demande de PIIA numéro 2022-0011 visant un nouvel affichage commercial dans l'enseigne modulaire 

isolée du bâtiment commercial - Propriété sise au 2875, boulevard du Curé-Labelle (Lots 2 225 638 et 
2 225 639 du cadastre du Québec) 

 
10.4 Demande de PIIA numéro 2022-0014 visant la construction d'un abri pour équipements de 

télécommunication (Vidéotron) - Propriété sise au 2626, boulevard du Curé-Labelle (Lot 2 227 829 du 
cadastre du Québec) 

 
10.5 Demande d'amendement à la réglementation de zonage visant à permettre l'usage P103 (Service de garde 

en garderie et garderies) dans la zone C-259 - Propriété sise au 2637 à 2657, boulevard du Curé-Labelle 
(Lot 5 935 725 du cadastre du Québec) - Monsieur Romain Fayolle 

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

numéro 2022-0003 - Création des lots 6 483 588 à 6 483 599 du cadastre du Québec - Monsieur Benoit 
Varescon 

 
10.7 Résolution générale accord de principe - Projet de développement résidentiel avec le prolongement de la 

rue de la Voie-Lactée et rue Ferland sur les lots projetés 6 483 588 à 6 483 599 du cadastre du Québec - 
Monsieur Benoit Varescon - Règlement 745 sur les ententes relatives aux travaux municipaux 
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10.8 Autorisation de signature - Projet de développement résidentiel - Prolongement de la rue Ferland et de la 
rue de la Voie-Lactée - Monsieur Benoit Varescon 

 
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 mars 2022 au 11 avril 2022 

 
12.2 Engagement - Chef de division aux infrastructures - Poste contractuel 

 
12.3 Abolition de poste - Responsable vie communautaire 

 
12.4 Abolition de poste - Technicien mandat virage vert 

 
13. M- Varia 

 
13.1 Déclaration de formation - Éthique et déontologie pour les élus municipaux 

 
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 9 mai 2022 à 19 h 30 
 

Bonne fin de soirée ! 


