
 

 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DU LUNDI 13 FÉVRIER 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 13 février 2023 

 
2.2 Établissement du terme de remboursement du règlement 753 décrétant des dépenses en immobilisation 

pour des travaux de réfection et de construction de ponceaux et de drainage dans la Ville 

 
3. C- Gestion règlementaire 

 
3.1 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement - Règlement 818-1 modifiant le règlement 818 afin de 

réduire la dépense et l’emprunt et de spécifier la partie affectée à l’acquisition de terrains et la partie 
affectée à l’acquisition de bâtisses 

 
3.2 Avis de motion - Projet de règlement numéro 601-86 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-249 

 
3.3 Adoption - Projet de règlement numéro 601-86 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-249 

 
3.4 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement - Règlement 821 relatif à la démolition d’immeubles 

 
3.5 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement - Règlement 822 décrétant une dépense et un emprunt 

pour la conversion du réseau d’éclairage public au DEL 

 
3.6 Avis de motion - Projet de règlement numéro 601-87 amendant le Règlement de zonage numéro 601 de la 

Ville de Prévost, tel que déjà amendé, afin de revoir les dispositions concernant l’usage mixte et l’usage 
multiple 

 
3.7 Adoption - Projet de règlement numéro 601-87 amendant le Règlement de zonage numéro 601 de la Ville 

de Prévost, tel que déjà amendé, afin de revoir les dispositions concernant l’usage mixte et l’usage 
multiple 

 
4. D- Gestion des affaires juridiques 

 
4.1 Aucun 

 
 



 
Ordre du jour  
Page 2 

 

 

 
5. E- Gestion des contrats 

 
5.1 Entente de travaux d’entretien des espaces verts avec le ministère des Transports du Québec - 

Autorisation de signature 

 
5.2 Achat de chaises de bureau - Demande de prix RH-DP-2023-07 - Octroi de contrat 

 
5.3 Autorisation de signature - Entente de recherche Alliance-Mitacs Accélération  

 
5.4 Achat de deux (2) afficheurs de vitesse 

 
5.5 Travaux de réfection des infrastructures urbaines sur la rue Principale, entre la rue du Châtelet et la route 

117 - Contrat ING-SP-2022-11 - Décompte progressif numéro 3 et réception provisoire 

 
5.6 Enfouissement des déchets et des gros rebuts domestiques - Appel d’offres public ENV-SP-2023-01 - 

Octroi de contrat 

 
5.7 Travaux de réfection des infrastructures urbaines sur le boulevard du Lac-Saint-François - Contrat 

ING-SP-2022-03 - Décompte progressif numéro 5 et réception provisoire 

 
6. F- Gestion des infrastructures 

 
6.1 Contrat de fourniture de luminaires de rues au DEL avec services connexes 

 
7. G- Gestion du développement durable 

 
7.1 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif du développement durable et de l’environnement du 

15 septembre 2022 

 
7.2 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif du développement durable et de l’environnement du 

16 juin 2022 

 
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 Camp de jour 2023 - Tarification 

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

 
10.1 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 24 janvier 2023 

 
10.2 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 13 décembre 2022 

 
10.3 Demande de dérogation mineure numéro DM-2022-0082 visant l’entrée charretière pour une nouvelle 

habitation résidentielle – Propriété sise sur le lot vacant situé sur le chemin du Cerf à Saint-Hippolyte (lot 
6 426 478 du cadastre du Québec) (lot situé au nord-est de la propriété sise au 1287, rue Jean-Guy) 

 
10.4 Demande de dérogation mineure numéro DM-2023-0001 visant l’entrée charretière située en cour avant 

secondaire (chemin du Lac-René) pour une nouvelle habitation résidentielle – Propriété sise sur le lot 
vacant situé sur la montée Rainville  (lot 6 549 570 du cadastre du Québec) (lot vacant situé au nord du 
1429, montée Rainville) 

 
10.5 Cession aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels – Demande de permis de lotissement 

numéro 2023-0001 – Création des lots 6 557 375 et 6 557 376 du cadastre du Québec – Monsieur Patrick 
Logan, pour et au nom de 9375-2277 Québec Inc. 
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10.6 Assurance des bâtiments patrimoniaux - Demande au ministère de la Culture et des Communications 

 
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 17 janvier 2023 au 13 février 2023 

 
12.2 Engagement - Chargé de projet - mandat bureau de projet - Poste contractuel 

 
13. M- Varia 

 
13.1 Programme « JeRénovÉco » - Signification d’intérêt à Écohabitation 

 
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 mars 2023 à 19 h 30 
 

Bonne fin de soirée ! 


