
 

 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DU LUNDI 16 JANVIER 2023 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 16 janvier 2023 

 

3. C- Gestion règlementaire 

 

3.1 Adoption - Règlement 356-2 abrogeant le règlement 356 visant à instaurer un système de contrôle et de 

fréquence de vidange des fosses septiques sur le territoire de la Municipalité de Prévost 

 

3.2 Adoption - Règlement numéro 601-85 amendant le Règlement de zonage numéro 601 de la Ville de 

Prévost, tel que déjà amendé, afin d'agrandir la zone P-315, à même une partie de la zone H-314, et tous 

les usages institutionnels et publics autorisés y seront conservés 

 

3.3 Avis de motion - Règlement 820 adoptant la politique de participation publique de la Ville de Prévost 

 

3.4 Dépôt des certificats de la greffière suivant la tenue d'une procédure de registre 

 

4. D- Gestion des affaires juridiques 

 

4.1 Dispense de souscrire au Fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle de la Chambre des 

notaires du Québec pour un notaire au service exclusif de la Ville 

 

5. E- Gestion des contrats 

 

5.1 Fourniture de services en contrôle qualitatif des matériaux et en attestation sur la traçabilité des sols en 

chantier - Demande de prix ING-DP-2022-84 - Octroi de contrat 

 

6. F- Gestion des infrastructures 

 

6.1 Permission de voirie et entente d'entretien - Ministère des Transports et de la Mobilité durable - 

Demande d'autorisation et mandat de signature 

 

6.2 Approbation du concept du pont de l'école secondaire 

 

6.3 Dépôt d'une demande d'aide financière - Programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière 

(PAFFSR) 
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7. G- Gestion du développement durable 

 

7.1 Fourniture de bacs roulants pour la collecte des trois voies pour 2023 - Octroi de contrat 

 

7.2 Appui à la mise en candidature - Mérite Ovation municipale dans la catégorie « Aménagement et 

environnement » - Campagne éco-choix et implantation d'une éco-contribution (redevance) sur certains 

produits à usage unique 

 

8. H- Gestion de la sécurité publique 

 

8.1 Aucun 

 

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

 

9.1 Protocole d'entente - Diffusion Amal'Gamme - Autorisation de signature 

 

9.2 Protocole d'entente - Paroisse Saint-François-Xavier - Autorisation de signature 

 

9.3 50e anniversaire de la fusion - Budget d'opération 

 

10. J- Gestion de l'urbanisme et mise en valeur du territoire 

 

10.1 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 13 décembre 2022 

 

10.2 Demande de PIIA numéro 2022-0078 visant l'agrandissement du bâtiment commercial - Propriété sise au 

2425, boulevard du Curé-Labelle (Lot 2 226 592 du cadastre du Québec) (C-Tech) 

 

10.3 Demande de PIIA numéro 2022-0079 visant le remplacement des enseignes commerciales - Enseigne 

apposée sur le bâtiment principal et enseigne isolée du bâtiment principal (enseigne modulaire) - 

Propriété située au 3029, boulevard du Curé-Labelle (Lot 6 265 375 du cadastre du Québec) (Kabane 

Déjeuner Diner) 

 

10.4 Demande de PIIA numéro 2022-0080 visant le remplacement des fenêtres et du revêtement extérieur du 

bâtiment principale - Propriété sise au 592, rue Beaulne (Lot 1 918 797 du cadastre du Québec) 

 

10.5 Demande de PIIA numéro 2022-0081 visant l'ajout de fenêtres et de revêtement extérieur 

(rez-de-chaussée du bâtiment commercial) - Propriété sise au 2894, boulevard du Curé-Labelle (Lot 

5 068 797 du cadastre du Québec) 

 

10.6 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-249 - Propriété sise au 2886-2888, boulevard du Curé-Labelle (Lot 

2 225 602 du cadastre du Québec) - Monsieur Ronald L'Écuyer 

 

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 13 décembre 2022 au 16 janvier 2023 

 

12.2 Lettre d'entente - Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3648 - Modification de la 

convention collective en vigueur 
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13. M- Varia 

 

13.1 Aucun 

 

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 13 février 2023 à 19 h 30 

 

Bonne fin de soirée ! 


