
 

 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
DU LUNDI 8 JUIN 2020 À 19 H 30 

 
1. A- Ouverture de la séance 

 
1.1 Lecture et 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 Rapport des conseillers sur les divers comités auxquels ils siègent 

 
1.5 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2020 

 
1.6 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe - Année 

financière 2019 

 
1.7 Dépôt de pétition 

 
1.8 Questions du public (30 minutes maximum) 

 
2. B- Gestion des affaires financières 

 
2.1 Approbation des déboursés et des engagements au 8 juin 2020 

 
2.2 Dépôt des états financiers et du rapport du vérificateur au 31 décembre 2019 

 
3. C- Gestion règlementaire 

 
3.1 Adoption - Règlement numéro 601-67 amendant le Règlement de zonage numéro 601, tel qu'amendé, 

afin de créer une nouvelle zone H-312-1 à même une partie de la zone H-312 et d'y permettre l'usage 
Habitation unifamiliale (H1) et l'usage Résidence pour personnes âgées (P102)) 

 
3.2 Adoption - Second projet de règlement 601-69 amendant le Règlement de zonage numéro 601, tel 

qu’amendé, afin d'autoriser l'usage Descente à bateau (R207) sous la classe d'usage Usages et activités 
récréatifs intensifs (R2) dans la zone H-258 

 
3.3 Adoption - Règlement 775-1 amendant le Règlement 775 Tarification 2020 (Modification de frais en 

matière d'urbanisme et d'environnement) 

 
3.4 Dépôt d'un projet de règlement - Règlement 779 relatif à la vente et à la fourniture de contenants, 

emballages et autres objets à usage unique ou individuel par certains commerçants 

 
3.5 Adoption - Règlement 783 sur l'accès au lac Écho 

 
3.6 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement SQ-900-2010-22 amendant le règlement 

SQ-900-2010 « Stationnement et circulation » (Stationnement rue Forget) 

 
3.7 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 655-4 amendant le règlement 655 sur 

l'usage de l'eau potable (Autorité compétente) 

 
3.8 Mise en place de mesures visant à favoriser la participation publique en matière de règlement d'emprunt 

et d'urbanisme 

 
3.9 Poursuite du processus d'adoption - Projet de règlement 601-68 amendant le Règlement de zonage 

numéro 601, tel qu'amendé, afin d'autoriser les usages commerces sous C1-Commerce de première 
nécessité et C2-Commerce local et services professionnels dans la zone C-405 
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4. D- Gestion des affaires juridiques 

 
4.1 Cession en emphytéose - Nouvel écocentre de Prévost - Lot 6 376 838 du cadastre du Québec, chemin du 

Lac-Écho - Autorisation de signature 

 
4.2 Acquisition d'une servitude - Lot 6 356 661 du cadastre du Québec - Autorisation de signature 

 
4.3 Entente avec la Régie du parc régional de la Rivière-du-Nord 

 
5. E- Gestion des contrats 

 
5.1 Ajout de compteurs d'eau ou de débitmètres sectoriels et bouclage du réseau d'aqueduc - Appel d'offres 

public ING-SP-2020-02 - Octroi de contrat 

 
5.2 Travaux de pulvérisation, stabilisation et de pavage rue Thémens et montée des Sources - Appel d'offres 

public ING-SP-2020-11 - Octroi de contrat 

 
5.3 Mandat à l'Union des municipalités du Québec - Achat de produits chimiques en vrac pour le traitement 

des eaux - Appel d'offres CHI20212022 (Hypochlorite de sodium) 

 
5.4 Location d'équipements pour le nettoyage d'égouts et de puisards - Contrat TP-SP-2016-51 – Suspension 

temporaire du contrat 

 
5.5 Terrain de pickelball - Octroi de contrat de lignage 

 
5.6 Réfection des terrains de baseball - Domaine Laurentien et Rivière-du-Nord - Protection pour clôtures, 

abris de joueurs et terre à baseball - Octroi de contrats 

 
5.7 Terrain de baseball Domaine Laurentien - Exécution des travaux de réfection - Demande de prix 

LOI-DP-2020-43 - Octroi de contrat 

 
5.8 Plateforme numérique pour le Festival de la BD de Prévost - Demande de prix LOI-DP-2020-39 - Octroi de 

contrat 

 
5.9 Projet subvention cannabis - Affichage dans les parcs et les espaces verts - Demandes de prix 

LOI-DP-2020-35 et LOI-DP-2020-40 - Octroi de contrats 

 
6. F- Gestion des infrastructures 

 
6.1 Programme gouvernemental - Programme PRIMEAU sous-volet 1.2 - Réalisation des travaux - 

Aménagement d'un nouveau réservoir d'eau potable sur le réseau PSL - Demande d'aide financière 

 
6.2 Programme gouvernemental - Programme PRIMEAU sous-volet 1.2 - Réalisation des travaux - 

Aménagement d'un nouveau réservoir d'eau potable sur le réseau Domaine Laurentien - Demande d'aide 
financière 

 
6.3 Volet 1 du programme pour une protection accrue des sources d'eau potable (PPASEP) - Autorisation de 

signature 

 
6.4 Approbation de la date des travaux correctifs pour le barrage du Lac Saint-François 

 
7. G- Gestion du développement durable 

 
7.1 Utilisation de la Réserve financière pour projet à teneur environnementale - Octroi d'une aide financière à 

l'Association des résidents du lac Renaud 

 
7.2 Octroi d'une aide financière à l'Association des résidents du lac Renaud via le budget discrétionnaire du 

CCDDE 
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8. H- Gestion de la sécurité publique 

 
8.1 Gestion de la circulation et du stationnement rue Forget - Orientation finale 

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

 
9.1 Club du Parc de la Coulée - Signalisation et identification 9-1-1 des sentiers du Parc de la Coulée  

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

 
10.1 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 21 mai 2020 

 
10.2 Demande de dérogation mineure numéro DM-2020-0030 visant à autoriser qu'un logement 

intergénérationnel à l'intérieur d'une résidence projetée puisse avoir une adresse civile distincte et un 
compteur d'électricité distinct - Propriété située sur la rue Richer (Lot 3 974 559 du cadastre du Québec) 

 
10.3 Demande de dérogation mineure numéro DM-2020-0031 visant une rénovation résidentielle (ajout d'une 

garçonnière au rez-de-chaussée) - Propriété située au 1054, rue du Curé-Papineau (Lot 2 225 821 du 
cadastre du Québec) 

 
10.4 Demande de PIIA numéro 2020-0018 visant un nouvel affichage commercial (l’enseigne sera apposée sur 

le bâtiment) - Propriété située au 1272, rue de la Traverse (Lot 2 225 897 du cadastre du Québec) 

 
10.5 Demande de PIIA numéro 2020-0022 visant une piscine hors terre - Propriété située au 1209, rue du 

Clos-du-Petit-Mont (Lot 5 142 949 du cadastre du Québec) 

 
10.6 Demande de PIIA numéro 2020-0023 visant un nouvel affichage commercial (enseigne détachée) - 

Propriété située au 2728, boulevard du Curé-Labelle (Lot 2 225 628 du cadastre du Québec) 

 
10.7 Demande de PIIA numéro 2020-0024 visant une piscine et un patio - Propriété située au 1270, rue 

Principale (Lot 2 225 319 du cadastre du Québec) 

 
10.8 Demande de PIIA numéro 2020-0025 visant une construction résidentielle (habitation trifamiliale) - 

Propriété située au 1294, rue du Nord (Lot 2 225 365 du cadastre du Québec) 

 
10.9 Demande de PIIA numéro 2020-0026 visant l’agrandissement du bâtiment principal - Propriété située au 

1196, rue du Clos-Soleil (Lot 5 686 812 du cadastre du Québec) 

 
10.10 Demande de PIIA numéro 2020-0027 visant le remplacement du revêtement extérieur - Propriété située 

au 783, rue Shaw (Lot 2 225 400 du cadastre du Québec) 

 
10.11 Demande de PIIA numéro 2020-0028 visant une clôture et agrandissement de l’aire de stationnement - 

Propriété située au 784, rue Blondin (Lot 2 225 386 du cadastre du Québec) 

 
10.12 Demande de PIIA numéro 2020-0029 visant l’aménagement d’un trottoir composé de pavé et la 

construction d’un patio fait de pavé et de bois - Propriété située au 1175, rue du Clos-du-Soleil (Lot 
5 686 836 du cadastre du Québec) 

 
10.13 Protocole d'entente visant le projet de développement résidentiel (Norbert Aubin inc.) – Rue du 

Monarque - PD-18-185 et intitulé Protocole d'études préliminaires – Délai de réalisation des études 
préliminaires – 8 juin 2020 

 
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 12 mai au 8 juin 2020 

 
12.2 Engagement - Superviseur, gestion de projets - Poste contractuel 
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12.3 Plan de déconfinement pour les employés et les services municipaux 

 
13. M- Varia 

 
13.1 Mise à jour des arrêts - Transport adapté et collectif de la MRC de La Rivière-du-Nord 

 
13.2 Demande au Ministre des Transports - Programme d'aide au développement du transport collectif - 

Programme de subvention au transport adapté 

 
14. Questions du public (30 minutes maximum) 

 
15. Questions du conseil municipal 

 
16. Clôture de la séance 

 
16.1 Levée de la séance 
 

Prochaine séance :  
 

Lundi 13 juillet 2020 à 19 h 30 
 

Bonne fin de soirée ! 


