
 

 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DU LUNDI 12 SEPTEMBRE 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 12 septembre 2022 
 
2.2 Projet d'aménagement du garage municipal - Offre d'achat - 2875, boulevard du Curé-Labelle 
 
3. C- Gestion règlementaire 
 
3.1 Adoption - Règlement 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 

 
3.2 Adoption - Règlement 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 

 
3.3 Adoption - 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) 
 
3.4 Adoption - Règlement 814 décrétant des travaux de rehaussement hydraulique sur la rue de l'Érablière et 

autorisant un emprunt nécessaire à cette fin 
 
3.5 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement SQ-900-2022 Stationnement et circulation 
 
3.6 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement SQ-912-2011-01 amendant le règlement 

numéro SQ-912-2011 sur le colportage, la vente itinérante et la distribution d'imprimés (Autorisation de 
colportage pour les associations ou organismes reconnus) 

 
3.7 Adoption - Règlement 810 relatif à l'obligation d'installer des protections antiretour 
 
3.8 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement SQ-902-2011-4 amendant le règlement 

numéro SQ-902-2011 relatif aux nuisances (Limitation des heures de livraison pour les commerces) 
 
4. D- Gestion des affaires juridiques 
 
4.1 Entente intermunicipale relative à la desserte incendie et aux compensations pour fins de services 

municipaux pour les lots 6 426 477 à 6 426 481 du cadastre du Québec - Rues des Ombles, du Cerf et du 
Grand-Pic - Autorisation de signature 
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4.2 Acquisition d'une servitude d'écoulement des eaux, de drainage et de passage - Lot 4 047 726 du cadastre 
du Québec - Rue des Chevaliers - Autorisation de signature 

 
4.3 Assujettissement d'un immeuble au droit de préemption en vertu du Règlement 812 déterminant le 

territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent ainsi 
être acquis aux fins de construction ou d'aménagement d'infrastructures municipales 

 
5. E- Gestion des contrats 
 
5.1 Déneigement et sablage des trottoirs - Appel d'offres public TP-SP-2022-41 - Rejet des soumissions 
 
5.2 Déneigement et sablage des stationnements municipaux et publics - Demande de prix TP-DP-2022-61 - 

Octroi de contrat 
 
5.3 Location d'équipement multifonctionnel pour l'entretien des trottoirs - Demande de prix TP-DP-2022-62 - 

Octroi de contrat 
 
5.4 Travaux requis au bâtiment situé au 2945, boulevard du Curé-Labelle - Demandes de prix TP-DP-2022-68 

et TP-DP-2022-69 - Octroi de contrat 
 
5.5 Services professionnels - Octroi de mandat pour la mise à niveau de l'analyse de l'armature commerciale 

de la Ville de Prévost 
 
6. F- Gestion des infrastructures 
 
6.1 Programme d'aide à la voirie locale - Volet redressement et accélération - Fin des travaux sur le chemin du 

Lac-Écho 
 
6.2 Programme gouvernemental - Programme PRIMEAU volet 2 - Renouvellement de conduites - Travaux de 

mise aux normes de la conduite d'eau potable rue de l'Érablière - Demande d'aide financière 
 
6.3 Programme gouvernemental - Programme PRIMEAU volet 2 - Renouvellement de conduites - Travaux de 

réfection des infrastructures urbaines sur la rue du Nord - Demande d'aide financière 
 
7. G- Gestion du développement durable 
 
7.1 Dossier d'infraction relativement aux installations septique - Rue du Manse-Boisé 
 
8. H- Gestion de la sécurité publique 
 
8.1 Proclamation de la Semaine de prévention des incendies 2022 - Semaine du 9 au 15 octobre 2022 
 
8.2 Autorisation d'un budget - Acquisition d'équipements nécessaires pour le nouveau camion de type 

« mini-rescue » 
 
9. I- Gestion des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
 
9.1 Budget d’opération - Travaux dans les sentiers du Haut Saint-Germain 
 
9.2 Course de boîtes à savon - Club Optimiste de Prévost - Fermeture de la rue Marchand et rue Mozart 
 
10. J- Gestion de l'urbanisme et mise en valeur du territoire 
 
10.1 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 30 août 2022 
 
Point reporté à une séance ultérieure. 
 
10.2 Demande de PIIA numéro 2022-0052 visant un projet intégré d’habitation Phase 1 - Rue de la Seigneurie - 

Propriété sise sur la rue de la Seigneurie (Lots 3 859 227 à 3 859 233, 3 859 238, 3 859 242 à 3 859 248 du 
cadastre du Québec) 
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10.3 Demande de PIIA numéro 2022-0051 visant un projet intégré d'habitation Phase 2 - Rue de la Souvenance 

- Propriété sise sur la rue de la Souvenance (Lots 3 859 234 à 3 859 236, 3 859 238 à 3 859 248, 5 101 499 
et 3 859 270 du cadastre du Québec) 

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

Propriété sise au 1261, rue Principale (Lot 2 225 285 du cadastre du Québec) - Seconde analyse 
 
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 16 août 2022 au 12 septembre 2022 
 
12.2 Nomination - Directrice générale adjointe (DGA) et trésorière 
 
12.3 Nomination - Directrice des ressources humaines (DRH) 
 
13. M- Varia 
 
13.1 Adoption - Budget révisé 2022 - Office municipal d'habitation (OMH) 
 
13.2 Nomination d'une représentante - Office municipal d'habitation de 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 :  
 

Mardi 11 octobre 2022 à 19 h 30 
 

Bonne fin de soirée ! 


