
 

 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DU LUNDI 13 JUILLET 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 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2020, du procès-verbal de correction du 

22 juin 2020 et du procès-verbal de correction du 13 juillet 2020 

 
1.5 Questions du public (30 minutes maximum) 

 
2. B- Gestion des affaires financières 

 
2.1 Approbation des déboursés et des engagements au 13 juillet 2020 

 
2.2 Affectation des surplus et déficits de tarification de l'exercice financier 2019 

 
3. C- Gestion règlementaire 

 
3.1 Adoption - Second 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 

 
3.2 Adoption - 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 655-4 amendant le règlement 655 sur l'usage de l'eau potable, tel qu'amendé 

(Autorité compétente) 

 
3.4 Adoption - Règlement SQ-900-2010-22 amendant le règlement SQ-900-2010 « Stationnement et 

circulation », tel qu'amendé (Stationnement rue Forget) 

 
3.5 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement SQ-900-2010-23 amendant le règlement 

SQ-900-2010 « Stationnement et circulation », tel qu'amendé (Interdiction de stationnement et sens 
unique) 

 
3.6 Avis de motion - Règlement 773 décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la Municipalité de 

Piedmont 

 
3.7 Présentation du projet de règlement 773 décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la Municipalité 

de Piedmont 

 
3.8 Demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation - Moratoire sur l'approbation du 

règlement d'annexion adopté par la Municipalité de Piedmont 

 
4. D- Gestion des affaires juridiques 

 
4.1 Résiliation du contrat TP-SP-2017-54 - Déneigement et sablage des rues, secteur A 

 
4.2 Résiliation du contrat LOI-GRÉ-2020-19 - Édition 2020 du Festival de sculptures de Prévost 

 
4.3 Résiliation du contrat LOI-GRÉ-2020-36 - Édition 2020 du Festival en art urbain Makadam 
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4.4 Protocole d'entente relatif au déplacement d'un parc - CISSS des Laurentides et Commission scolaire de la 
Rivière-du-Nord - Autorisation de signature 

 
4.5 Permission d'occupation de l'ancienne emprise ferroviaire utilisée à des fins d'utilité publique - 

Autorisation de signature 

 
4.6 Mise en place de mesures visant à pénaliser les cocontractants en situation d'infraction relativement à la 

réglementation de la Ville 

 
4.7 Autorisation de signature - Avenant 1 de la promesse de bilatérale de vente et d'achat concernant le lot 

4 866 020 du cadastre du Québec 

 
5. E- Gestion des contrats 

 
5.1 Location d'équipements pour le nettoyage d'égouts et de puisards - Contrat TP-SP-2016-51 - Levée de la 

suspension temporaire du contrat 

 
5.2 Fourniture et installation d'une laveuse pour habits de combat (bunker suit) - Demande de prix 

INC-DP-2020-45 - Octroi de contrat 

 
5.3 Divers travaux reliés à l'aménagement de la salle du conseil et à la réparation de l'escalier en façade du 

2880, boulevard du Curé-Labelle - Octroi de contrat 

 
5.4 Projet pilote abribus - Esquisse en 3D - Octroi de contrat 

 
5.5 Réalisation d'un audit et production d'un avis de conformité de la station PSL - Demande de prix 

ING-DP-2020-48 - Octroi de contrat 

 
5.6 Services de collecte et transport de matières résiduelles de Prévost et Saint-Hippolyte - Appel d'offres 

public commun 959-20 - Octroi de contrat 

 
5.7 Terrain de tennis parc Val-des-Monts et du Lac Écho - Réfection des lignes - Octroi de contrat 

 
5.8 Vidange, déshydratation, transport et disposition des boues de l'étang facultatif aéré no. 3 - Appel d'offres 

public ING-SP-2020-08 - Variation des quantités 

 
5.9 Réfection du terrain de baseball Domaine Laurentien - Ajustement du contrat terre à baseball 

 
5.10 Modernisation de la sécurité d'accès aux bâtiments et systèmes d'alarmes - Demande de prix 

ADM-DP-2020-50 - Octroi de contrat 

 
5.11 Travaux réalisés au presbytère situé au 994, rue Principale - Octroi de contrat 

 
5.12 Construction d'une passerelle multifonctionnelle, chemin du Lac-Écho - Contrat TP-SI-2018-30 - 

Acceptation finale et libération de la retenue 

 
5.13 Prolongation des réseaux d'eau potable et d'égout sanitaire - Boulevard du Curé-Labelle - Contrat 

TP-SP-2018-39 - Acceptation finale et libération de la retenue 

 
5.14 Prolongement de la rue du Clos-des-Artisans, phase IV - Contrat PD-16-169 - Acceptation finale et 

libération de la garantie bancaire 

 
5.15 Projet intégré de développement Revex, triplex Clos-des-Réas - Contrat PD-16-170 - Acceptation finale et 

libération de la garantie bancaire 

 
5.16 Travaux de réhabilitation des infrastructures souterraines, de la chaussée et de l'éclairage des rues de la 

Station, Principale et Shaw - Contrat TP-SP-2019-01 - Décompte progressif numéro 8 et réception 
provisoire 
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6. F- Gestion des infrastructures 

 
6.1 Aucun 

 
7. G- Gestion du développement durable 

 
7.1 Autorisation de signature - Demande de subvention à Recyc-Québec 

 
7.2 Utilisation de la réserve financière pour projet à teneur environnementale 

 
8. H- Gestion de la sécurité publique 

 
8.1 Dépôt du rapport des activités 2019 du Comité de sécurité incendie de la MRC de La Rivière-du-Nord 

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

 
9.1 Plan de relance - Rayonnement numérique - Dépôt d'un projet 

 
9.2 Bibliothèque - Dépôt de l'étude d'opportunité 

 
9.3 Autorisation de signature - Conventions d'aide financière et avenants pour l'appel de projets en 

développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2020-2021 

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

 
10.1 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 23 juin 2020 et du 8 juillet 2020 

 
10.2 Demande de dérogation mineure numéro DM-2020-0033 visant un garage privé détaché - Propriété sise 

au 2000, chemin de la Station Est (Lot 2 532 044 du cadastre du Québec) 

 
10.3 Demande de dérogation mineure numéro DM-2020-0035 visant un garage détaché en surplus d'un garage 

attenant - Propriété sise au 513, rue du Clos-Micot (Lot 3 333 749 du cadastre du Québec) 

 
10.4 Demande de dérogation mineure numéro DM-2020-0036 visant un garage détaché et un abri automobile 

attenant - Propriété sise au 1537, rue du Clos-des-Artisans (Lot 6 252 311 du cadastre du Québec) 

 
10.5 Demande de dérogation mineure numéro DM-2020-0037 visant la marge avant secondaire du bâtiment 

principal - Propriété sise au 1294, rue du Nord (Lot 2 225 365 du cadastre du Québec) 

 
10.6 Demande de PIIA numéro 2020-0032 visant la construction d'un patio - Propriété située au 1173, rue du 

Clos-du-Soleil (Lot 5 686 835 du cadastre du Québec) 

 
10.7 Demande de PIIA numéro 2020-0034 visant le remplacement d'une remise - Propriété située au 768, rue 

Blondin (Lot 2 225 380 du cadastre du Québec) 

 
10.8 Demande de PIIA numéro 2020-0038 visant l'implantation d'un mur de soutènement et remplacement 

d'une haie de cèdre - Propriété située au 794, rue Ross (Lot 2 225 434 du cadastre du Québec) 

 
10.9 Demande de PIIA numéro 2020-0039 visant l'installation d'une porte-patio et la construction d'un balcon - 

Propriété située au 1142, rue Lesage (Lot 2 225 732 du cadastre du Québec) 

 
10.10 Demande de PIIA numéro 2020-0040 visant l'implantation d'une piscine hors terre en cour arrière - 

Propriété située au 1157, rue Principale (Lot 2 225 243 du cadastre du Québec) 

 
10.11 Demande de PIIA numéro 2020-0041 visant l'agrandissement résidentiel et le logement 

intergénérationnel - Propriété sise au 1153, rue Principale (Lot 2 225 239 du cadastre du Québec) 

 
10.12 Demande de PIIA numéro 2020-0042 visant la construction d'un pavillon de jardin - Propriété située au 

1128, rue du Clos-Saint-Urbain (Lot 4 658 225 du cadastre du Québec) 
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10.13 Demande de PIIA numéro 2020-0043 visant un nouvel affichage commercial - Propriété située au 2875, 
boulevard du Curé-Labelle (Lot 2 225 638 du cadastre du Québec) 

 
10.14 Entente de principe - Protocole d'entente PD-17-176 

 
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 9 juin au 13 juillet 2020 

 
12.2 Contrats de travail cadres - Autorisation de signatures 

 
13. M- Varia 

 
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 17 août 2020 à 19 h 30 
 

Bonne fin de soirée ! 


