
Séance ordinaire du conseil municipal du
15 août 2022 à 19 h 30

PAUL GERMAIN 
pgermain@ville.prevost.qc.ca

450 224-8888, poste 6239

JOEY LECKMAN
District 1 : Secteurs Bon Air, 

Canadiana et Domaine

Laurentien

jleckman@ville.prevost.qc.ca

450 224-8888, poste 6301

MICHÈLE GUAY
District 4 : Secteurs historique

et PSL

mguay@ville.prevost.qc.ca

450 224-8888, poste 6304

PIER-LUC LAURIN
District 2 : Secteurs Les

Clos-Prévostois

plaurin@ville.prevost.qc.ca

450 224-8888, poste 6302

SARA DUPRAS
District 5 : Secteurs 

des Chansonniers, Brosseau 

et Joseph

sdupras@ville.prevost.qc.ca

450 224-8888, poste 6305

MICHEL MORIN
District 3 : Secteurs des 

Pins, Mozart et des 

Patriarches

mmorin@ville.prevost.qc.ca

450 224-8888, poste 6303

PIERRE DAIGNEAULT
District 6 : Secteurs des

Lacs Écho, René et Renaud

pdaigneault@ville.prevost.qc.ca

450 224-8888, poste 6306



1.3 Suivi des dossiers de la MRC de La Rivière-du-Nord et des divers organismes
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Période de questions
• Durée : 30 minutes maximum;

• Vous devez vous identifier et indiquer sur quel sujet portera votre question;

• Vous devez vous adresser au maire, en termes polis et ne pas user de langage injurieux ni de propos

vexatoires ou diffamatoires;

• Vous devez formuler votre question de manière claire et précise (phrase de type interrogatif);

• Si vous introduisez votre question par un préambule, le faire de manière que celui-ci soit bref et succinct;

• Vous pouvez poser un maximum de deux (2) questions, après quoi le maire peut mettre fin à votre

intervention. Vous pourrez bénéficier d’un second tour lorsque toutes les personnes qui désirent intervenir

l’auront fait;

• Seules les questions de nature publique sont permises, par opposition à celles d’intérêt privé ne concernant

pas les affaires de la Ville.

Articles 30 et 31 du Règlement 784
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Gestion des affaires financières
2.1 Approbation des déboursés et des engagements au 15 août 2022

Déboursés

Numéro des chèques Total des déboursés

58009 à 58279 1 185 977,05 $

Engagements

Numéro des bons de commande Total des engagements

64793 à 65279 3 108 691,15 $



Gestion des affaires financières
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
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Gestion règlementaire
3.1 Adoption – Règlement 810 relatif à l'obligation d'installer des protections antiretour

Ce point est reporté à une séance subséquente



Gestion règlementaire
3.2 Adoption – Règlement 811 relatif au remboursement des dépenses encourues par les élus et les
employés municipaux dans le cadre de leurs fonctions

Objet du règlement : Revoir les montants de remboursement des dépenses encourues par les élus et les
employés municipaux dans le cadre de leurs fonctions.



Gestion règlementaire
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 C-
203 Magasins de produits spécialisés…, sous la classe d'usage C2 commerce local, vente au détail,
services professionnels et restauration, dans la zone C-405



Gestion règlementaire
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
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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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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

Soumissionnaires Montant sans taxes Montant avec taxes

1 Aéro-Feu Ltée 305 600,00 $ 351 363,60 $

Illustration à titre démonstrative seulement



Gestion des contrats
5.2 Déneigement des bornes d’incendie – Appel d’offres public TP-SP-2022-42 – Octroi de contrat

Soumissionnaires Montant sans taxes Montant avec taxes

1 * Location Gauthier & Fils inc. 125 580,00 $ 144 385,60 $

2 Les Entreprises J. Barbe inc. 133 119,68 $ 153 054,34 $

3
9267-7368 Québec inc.

(A. Desormeaux Excavation)
338 045,00 $ 386 367,73 $

* Soumission non conforme



Gestion des contrats
5.3 Achat de pince de désincarcération – Demande de prix INC-DP-2022-46 – Octroi de contrat

Soumissionnaires Montant sans taxes Montant avec taxes

1 Boivin & Gauvin inc. 53 181,00 $ 61 144,85 $



Gestion des contrats
5.4 Programme fonctionnel et technique (PFT) – Bibliothèque – Demande de prix ING-DP-2022-
54 – Octroi de contrat

Soumissionnaires Montant sans taxes Montant avec taxes

1 Atelier IDÉA inc. 80 150,00 $ 92 152,46 $

2 ZED Architectes inc. N’a pas soumissionné

3 STGM architecture N’a pas soumissionné



Gestion des contrats
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

Soumissionnaires Montant sans taxes Montant avec taxes

1 LEGD inc. 281 877,86 $ 324 089,07 $

2 Pavage Multipro inc. 283 146,27 $ 325 547,42 $

3 Uniroc Construction inc. 284 812,61 $ 327 463,29 $



Gestion des contrats
5.6 Aménagement du stationnement de la gare – Appel d’offres sur invitation ING-SI-2022-57 –
Octroi de contrat

Soumissionnaires Montant sans taxes Montant avec taxes

1 Embellissements Monaco inc. 48 362,80 $ 55 605,13 $

2 Entretien paysager ALM inc. N’a pas soumissionné

3 Gabryel Guay Paysagement Déneigement N’a pas soumissionné

4 Bernard Paysagiste inc. N’a pas soumissionné

5 Lanco aménagement inc. N’a pas soumissionné

6 Paysagiste Illimité F.F. inc. N’a pas soumissionné

7 Les entreprises H.M.S. N’a pas soumissionné

8 Paysagistes Northland inc. N’a pas soumissionné

9 Paysagement Prestige N’a pas soumissionné
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Gestion des infrastructures
6.1 Dépôt du bilan 2021 sur l’eau potable



Gestion des infrastructures
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



Gestion des infrastructures
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



Gestion des infrastructures
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



Gestion des infrastructures
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

Rouge : Existant

Jaune : Inexistant



Gestion des infrastructures
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



Gestion des infrastructures
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 »



Gestion des infrastructures
6.6 Ministère des transports du Québec (MTQ) – Demande d’aménagement d’un corridor cyclable
sur le boulevard du Curé-Labelle

Demande au Ministère des Transports du Québec d’inclure, dans ses objectifs
d’aménagement et de développement du boulevard du Curé Labelle (Route 117), entre
Saint-Jérôme et Piedmont, l’aménagement d’un corridor cyclable sur toute sa longueur.



Gestion des infrastructures
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



Gestion des infrastructures
6.8 Ministère des transports du Québec (MTQ) – Lien routier Est-Ouest (Projet LEOS) – Demande
d’accès à l’information

Demande au Ministère des Transports du Québec de rendre publique cette étude et de
fournir à la Ville un exemplaire intégral de l’étude relativement au projet de lien routier
Est-Ouest pour la Route 333 (Projet LEOS).
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Gestion de l’urbanisme
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)



Gestion de l’urbanisme
10.3 Demande 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)
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Varia
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



Ville de Prévost
2870, boulevard du Curé-Labelle

Prévost QC  J0R 1T0

Téléphone : 450 224-8888, poste 0

Courriel : servicecitoyen@ville.prevost.qc.ca

Site web : www.ville.prevost.qc.ca

Facebook : www.facebook.com/villedeprevost



Période de questions
• Durée : 30 minutes maximum;

• Vous devez vous identifier et indiquer sur quel sujet portera votre question;

• Vous devez vous adresser au maire, en termes polis et ne pas user de langage injurieux ni de propos

vexatoires ou diffamatoires;

• Vous devez formuler votre question de manière claire et précise (phrase de type interrogatif);

• Si vous introduisez votre question par un préambule, le faire de manière que celui-ci soit bref et succinct;

• Vous pouvez poser un maximum de deux (2) questions, après quoi le maire peut mettre fin à votre

intervention. Vous pourrez bénéficier d’un second tour lorsque toutes les personnes qui désirent intervenir

l’auront fait;

• Seules les questions de nature publique sont permises, par opposition à celles d’intérêt privé ne concernant

pas les affaires de la Ville.

Articles 30 et 31 du Règlement 784



Prochaine séance ordinaire du conseil municipal

Lundi 12 septembre 2022 à 19 h 30

Bonne fin de soirée !


