
 

 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DU LUNDI 15 AOÛT 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 15 août 2022 
 
2.2 Autorisation de signature - Protocole d'entente avec le ministère des Affaires municipales et de 

l'Habitation - Programme PRIMEAU Volet 2 - Travaux de réfection des infrastructures urbaines sur la rue 
Principale 

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

de 5 444 000 $ qui sera réalisé le 25 août 2022 
 
2.4 Soumission pour l'émission d'obligations 
 
2.5 Affectation des soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés 
 
3. C- Gestion règlementaire 
 
3.1 Adoption - Règlement 810 relatif à l'obligation d'installer des protections antiretour 
 
Point reporté à une séance subséquente. 
 
3.2 Adoption - Règlement 811 relatif au remboursement des dépenses encourues par les élus et les employés 

municipaux dans le cadre de leurs fonctions 
 
3.3 Adoption - Second projet de règlement numéro 601-82 amendant le Règlement de zonage numéro 601 de 

la Ville de Prévost, tel que déjà amendé, afin d'autoriser spécifiquement l'usage C203 Magasins de 
produits spécialisés…, sous la classe d'usage C2 commerce local, vente au détail, services professionnels et 
restauration, dans la zone C-405 

 
3.4 Adoption - Second projet de règlement numéro 601-83 amendant le Règlement de zonage numéro 601 de 

la Ville de Prévost, tel que déjà amendé, afin d'autoriser spécifiquement l'usage C213 - Services médicaux 
et soins de santé : bureau de professionnels de la santé, clinique médicale, sous la classe d'usage C2 - 
Commerce local, vente au détail, services professionnels et restauration, en surplus des usages déjà 
autorisés, dans la zone C-427 

 
3.5 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 798-1 modifiant le Règlement établissant 

un programme d'aide financière à l'installation de dispositif de vrac chez les commerçants (Délai 
d'admissibilité des demandes) 

 
4. D- Gestion des affaires juridiques 
 
4.1 Subdivision du lot 4 116 649 du cadastre du Québec et vente d'une partie de ce lot - Autorisation de 

signature 
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4.2 Nomination des membres du Comité sur l'accès à l'information la protection des renseignements 

personnels 
 
5. E- Gestion des contrats 
 
5.1 Fourniture d'un camion mini-rescue dédiée à la lutte contre l'incendie et ses équipements - Appel d'offres 

public INC-SP-2022-25 - Octroi de contrat 
 
5.2 Déneigement des bornes d'incendie - Appel d'offres public TP-SP-2022-42 - Octroi de contrat 
 
5.3 Achat de pince de désincarcération - Demande de prix INC-DP-2022-46 - Octroi de contrat 
 
5.4 Programme fonctionnel et technique (PFT) - Bibliothèque - Demande de prix ING-DP-2022-54 - Octroi de 

contrat 
 
5.5 Travaux de réfection de pavage et reconstruction de courtes sections de trottoirs - Appel d'offres public 

ING-SP-2022-56 - Octroi de contrat 
 
5.6 Aménagement du stationnement de la gare - Appel d'offres sur invitation ING-SI-2022-57 - Octroi de 

contrat 
 
5.7 Travaux de réhabilitation de six rues, Vieux-Shawbridge phase II - Contrat ING-SP-2019-104 - Acceptation 

finale 
 
5.8 Travaux de réfection des infrastructures urbaines sur la rue Principale - Contrat ING-SP-2021-09 - 

Réception provisoire 
 
5.9 Construction de deux stationnements pour l'amélioration de l'accès à la rivière du Nord - Contrat 

ING-SI-2021-46 - Acceptation finale 
 
6. F- Gestion des infrastructures 
 
6.1 Dépôt du bilan 2021 sur l'eau potable 
 
6.2 Ministère des Transports du Québec (MTQ) - Boulevard du Curé-Labelle - Intersections - Chemin du Lac-

Écho et rue de la Station - Correction des musoirs  
 
6.3 Ministère des transports du Québec (MTQ) - Intersection du boulevard du Curé-Labelle et du chemin du 

Lac-Écho - Mise en place d'une lanterne de phase de piéton - Du côté Est de l'intersection en direction 
Nord-Sud 

 
6.4 Ministère des transports du Québec (MTQ) - Réduction de la vitesse sur le boulevard du Curé-Labelle, 

secteur de l'école Val-des-Monts - Étude de circulation - Demande d'accès à l'information 
 
6.5 Ministère des transports du Québec (MTQ) - Intersection du boulevard du Curé-Labelle et de la rue des 

Frangins - Autorisation de virage en « U » 
 
6.6 Ministère des transports du Québec (MTQ) - Demande d'aménagement d'un corridor cyclable sur le 

boulevard du Curé-Labelle 
 
6.7 Ministère des transports du Québec (MTQ) - Boulevard du Curé-Labelle - Secteur commercial du Canac - 

Étude de circulation - Demande d'accès à l'information 
 
6.8 Ministère des transports du Québec (MTQ) - Lien routier Est-Ouest (Projet LEOS) - Demande d'accès à 

l'information 
 
6.9 Entente et autres formalités découlant de l'appel d'offres pour l'octroi d'un contrat de fourniture de 

luminaires de rue au DEL avec services connexes pour le bénéfice des municipalités 
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7. G- Gestion du développement durable 
 
7.1 Aucun 
 
8. H- Gestion de la sécurité publique 
 
8.1 Dépôt du rapport des activités 2021 de la Direction de la sécurité incendie 
 
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 19 juillet 2022 
 
10.2 Demande de dérogation mineure numéro DM-2022-0049 visant la création d'un lot commercial ayant une 

largeur minimale à la rue (longueur de façade du lot) de 43,10 mètres - Propriété sise au 959, chemin du 
Lac-Écho (Lot 6 524 471 du cadastre du Québec) 

 
10.3 Demande de PIIA numéro 2022-0046 visant les travaux de rénovation d'une habitation unifamiliale - 

Propriété située au 1261, rue Principale (Lot 2 225 285 du cadastre du Québec) 
 
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 12 juillet 2022 au 15 août 2022 
 
13. M- Varia 
 
13.1 Demande d'appui - Uniformisation des normes concernant l'emplacement et l'identification des 

interrupteurs de courant sur les véhicules électriques et hybrides 
 
13.2 Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la province de Québec - 

Opposition à la partition de la ville de Prévost en deux (2) circonscriptions électorales 
 
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 septembre 2022 à 19 h 30 
 

Bonne fin de soirée ! 


