
 

 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DU LUNDI 13 MARS 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 mars 2023 

 
2.2 Dépôt du rapport d'activités annuel 2022 de la trésorière au Directeur général des élections du Québec 

(DGEQ) 

 
2.3 Projet de construction d'une nouvelle bibliothèque - PDI 2023-2032 - COEUR-22-03 et COEUR-22-28 

 
3. C- Gestion règlementaire 

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

 
3.2 Adoption - Second 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 - Second 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 

 
3.4 Avis de motion - Projet de règlement numéro 601-88 amendant le Règlement de zonage numéro 601 de la 

Ville de Prévost, tel que déjà amendé, afin d'autoriser l'usage habitation multifamiliale (H4) et projet 
intégré (pour l'usage habitation multifamiliale (H4)) dans la zone H-204 

 
3.5 Adoption - Projet de règlement numéro 601-88 amendant le Règlement de zonage numéro 601 de la Ville 

de Prévost, tel que déjà amendé, afin d'autoriser l’usage habitation multifamiliale (H4) et projet intégré 
(pour l'usage habitation multifamiliale (H4)) dans la zone H-204 

 
3.6 Avis de motion - Projet de règlement numéro 601-89 amendant le Règlement de zonage numéro 601 de la 

Ville de Prévost, tel que déjà amendé, afin d'autoriser l'usage habitation unifamiliale (H1) en mode 
contigu, d'autoriser l'usage habitation bifamiliale (H2) en mode jumelé, de modifier les spécifications de 
l'usage habitation multifamiliale (H4) et de retirer l'usage institutionnel (P1) dans la zone H-265 

 
3.7 Adoption - Projet de règlement numéro 601-89 amendant le Règlement de zonage numéro 601 de la Ville 

de Prévost, tel que déjà amendé, afin d'autoriser l'usage habitation unifamiliale (H1) en mode contigu, 
d'autoriser l'usage habitation bifamiliale (H2) en mode jumelé, de modifier les spécifications de l'usage 
habitation multifamiliale (H4) et de retirer l'usage institutionnel (P1) dans la zone H-265 

 
3.8 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 817-1 amendant le règlement de 

tarification 2023 (Autorisation de démolition d'un immeuble) 
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3.9 Dépôt d'un projet de règlement - Règlement 820 adoptant la politique de participation publique de la Ville 

de Prévost 

 
3.10 Adoption - Projet de règlement numéro 820 adoptant la politique de participation publique de la Ville de 

Prévost 

 
3.11 Adoption - Règlement 821 relatif à la démolition d'immeubles 

 
3.12 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 787-1 modifiant le règlement 787 afin 

d'augmenter la dépense à la suite d'une majoration du coût des travaux  

 
3.13 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 823 décrétant une dépense et un emprunt 

pour l'acquisition d'appareils respiratoires et leurs équipements pour le Service de sécurité incendie 

 
3.14 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 794-1 modifiant le règlement 794 pour y 

retirer des équipements et ainsi réduire l'emprunt et la dépense 

 
3.15 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 824 décrétant l'acquisition des 

équipements nécessaires aux activités de la Direction des infrastructures et autorisant un emprunt 
nécessaire à cette fin 

 
3.16 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 825 établissant un programme de 

subvention à l'achat d'outils extérieurs électriques 

 
3.17 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 814-1 modifiant le règlement 814 afin 

d'augmenter la dépense et l'emprunt pour la réalisation des travaux 

 
4. D- Gestion des affaires juridiques 

 
4.1 Vente pour défaut de paiement des taxes municipales 

 
4.2 Autorisation de signature - Acquisition d'une servitude d'aqueduc sur le lot 2 225 977 du cadastre du 

Québec 

 
4.3 Dispense de souscrire au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec pour un 

avocat au service exclusif de la Ville 

 
4.4 Cession d'une partie du lot 1 922 088 du cadastre du Québec - Entente de principe 

 
4.5 Appui à la Maison des parents d'enfants handicapés des Laurentides - Négociation d'entente avec la 

Fondation DITED 

 
4.6 Engagement conditionnel à céder les lots 2 225 358 et 2 781 211 du cadastre du Québec à l'organisme Le 

Hameau de Prévost 

 
5. E- Gestion des contrats 

 
5.1 Confirmation de la levée d'option pour l'achat d'habits de combat incendie - Contrat numéro 

INC-SP-2021-30 

 
5.2 Services professionnels pour le bouclage de l'aqueduc et réfection des infrastructures sur la rue Principale 

- Appel d'offres public ING-SP-2022-86 - Octroi de contrat 

 
5.3 Tonte de gazon et nettoyage des espaces verts - Demande de prix TP-DP-2023-02 - Octroi de contrat 

 
5.4 Achat de deux (2) panneaux à messages variables - Demande de prix TP-GRÉ-2023-03 - Octroi de contrat 

 
5.5 Entretien et lignage des terrains de soccer - Demande de prix TP-DP-2023-08 - Octroi de contrat 
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5.6 Achat d'une déchiqueteuse de branches neuve ou légèrement usagée - Demande de prix TP-DP-2023-11 - 
Octroi de contrat 

 
5.7 Honoraires professionnels pour étude de caractérisation environnementale des sols en place et étude 

géotechnique - Rue des Anciens - Demande de prix ING-DP-2023-12 - Octroi de contrat 

 
5.8 Services professionnels d'architecture - Construction d'un nouveau garage municipal - Demande de prix 

TP-DP-2023-15 - Octroi de contrat 

 
5.9 Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage des chaussées (Chlorure 

de sodium) - CS-20232024 

 
6. F- Gestion des infrastructures 

 
6.1 Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTQ) - Suivi du projet pilote de réduction de la vitesse 

sur le boulevard du Curé-Labelle, secteur de l'école Val-des-Monts 

 
7. G- Gestion du développement durable 

 
7.1 Aucun 

 
8. H- Gestion de la sécurité publique 

 
8.1 Autorisation de signature - Entente de collaboration entre les organismes offrant des services aux 

personnes vivant avec un trouble d'accumulation et d'encombrement 

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

 
9.1 Fête nationale du Québec 2023 - Programme d'assistance financière aux célébrations locales - 

Autorisation 

 
9.2 Demande d'aide financière pour le développement des collections des bibliothèques autonomes 2023 

 
9.3 Aide aux organismes de Prévost - Année 2023 - Octroi 

 
9.4 Grandes journées des petits entrepreneurs - Autorisation d'affichage 

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

 
10.1 Cession aux fins de parcs, terrain de jeux et espaces naturels - Demande de permis de lotissement numéro 

2023-0002 - Création des lots 6 561 043 et 6 561 044 du cadastre du Québec - Monsieur Stéphane Fillion, 
pour et au nom de 9300-6823 Québec inc. 

 
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 14 février 2023 au 13 mars 2023 

 
12.2 Nomination des fonctionnaires désignés ou d'officiers d'infraction 

 
12.3 Nomination - Responsable des opérations administratives 

 
13. M- Varia 

 
13.1 Projet pilote de laboratoire urbain en optimisation des opérations d'entretien hivernal et de déneigement 

urbain  
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13.2 Appui au comité de candidature de Blainville dans sa démarche d'obtention de la Finale des Jeux du 
Québec - Hiver 2026 

 
13.3 Participation de la Ville de Prévost au programme « Défis Innovations Québec » parrainé par Écotech et le 

ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie 

 
13.4 Demande au gouvernement du Québec d'accélérer la mise en place d'actions permettant d'accroître la 

sécurité des piétons, des cyclistes et de toutes les usagères et de tous les usagers de la route 

 
13.5 Comités et commissions du Conseil municipal - Nomination d'un membre du conseil 

 
14. Questions du public (30 minutes maximum) 

 
14.1 Questions du public (30 minutes maximum) 

 
15. Période d'intervention des conseillers 

 
15.1 Période d'intervention des conseillers 

 
16. Clôture de la séance 

 
16.1 Levée de la séance 
 

Prochaine séance :  
 

Mardi 11 avril 2023 à 19 h30 
 

Bonne fin de soirée ! 


