
 

 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DU LUNDI 17 AOÛT 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 Rapport des conseillers sur les divers comités auxquels ils siègent 

 
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet 2020 et du procès-verbal de correction du 

20 juillet 2020 

 
1.5 Dépôt de pétition 

 
1.6 Questions du public (30 minutes maximum) 

 
2. B- Gestion des affaires financières 

 
2.1 Approbation des déboursés et des engagements au 17 août 2020 

 
2.2 Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par 

obligations au montant de 6 832 000 $ qui sera réalisé le 2 septembre 2020 

 
2.3 Résultat d'ouverture des soumissions pour l'émissions d'obligations 

 
3. C- Gestion règlementaire 

 
3.1 Adoption - 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 773 décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la Municipalité de Piedmont 

 
3.3 Adoption - Règlement SQ-900-2010-23 amendant le Règlement SQ-900-2010 « Stationnement et 

circulation », tel qu'amendé (Interdiction de stationnement) 

 
4. D- Gestion des affaires juridiques 

 
4.1 Aucun 

 
5. E- Gestion des contrats 

 
5.1 Services professionnels pour des travaux d'aménagement de jeux d'eau au parc des Clos - Demande de 

prix ING-SI-2020-30 - Octroi de contrat 

 
5.2 Fourniture et mise en réserve de pierre concassée AB-10 - Appel d'offres public TP-SP-2020-52 - Octroi de 

contrat 

 
5.3 Fourniture et installation de clôtures à mailles de chaîne au bassin de rétention - Demande de prix 

ING-DP-2020-56 - Octroi de contrat 

 
5.4 Fourniture et installation de six (6) abribus - Demande de prix ING-DP-2020-57 - Octroi de contrat 

 
5.5 Service de contrôle animalier - Contrat SP-GRÉ-2020-59 - Octroi de contrat 

 
5.6 Participation à l'appel d'offres groupé de l'UMQ pour la fourniture de bacs roulants pour 2021 
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6. F- Gestion des infrastructures 

 
6.1 Remplacement de six (6) pompes de puits aux stations d'aqueduc de PSL, du Domaine Laurentien et du 

Lac-Écho et installation de deux vannes d'aqueduc sous pression dans le secteur PSL 

 
6.2 Non-objection à l'émission d'un certificat d'autorisation - Ministère de l'Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques 

 
7. G- Gestion du développement durable 

 
7.1 Engagement dans le programme Partenaire dans la protection du climat de la Fédération canadienne des 

municipalités 

 
7.2 Projet SÉiTé - Acquisition d'une camionnette électrique subventionnée - Autorisation de signature et 

premier déboursé 

 
7.3 Autopartage des véhicules électriques de la Ville - Programme SAUVéR 

 
7.4 Engagement de contribution - Subvention Retour à la source de Recyc-Québec 

 
7.5 Nomination de deux membres citoyens au sein du Comité Climat de Prévost (CCP) 

 
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 Aucun 

 
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 juillet 2020 

 
10.2 Demande de dérogation mineure numéro DM-2020-0047 visant la bande de protection riveraine liée à un 

cour d'eau et à un milieu humide - Propriété sise au 955, rue des Nobles (Lot 2 226 370 du cadastre du 
Québec) 

 
10.3 Demande de dérogation mineure numéro DM-2020-0049 visant un abri pour automobiles attenant à la 

résidence (marge avant secondaire) - Propriété sise au 1158, rue des Pélicans (Lot 2 226 042 du cadastre 
du Québec) 

 
10.4 Demande de PIIA numéro 2020-0012 visant le nouvel affichage commercial (enseigne attachée au 

bâtiment principale et enseigne détachée sur poteau existant) - Propriété située au 3029, boulevard du 
Curé-Labelle (Lot 6 265 375 du cadastre du Québec) 

 
10.5 Demande de PIIA numéro 2020-0045 visant l'implantation d'une piscine creusée en cour arrière - 

Propriété située au 1155, rue du Clos-du-Soleil (Lot 5 686 829 du cadastre du Québec) 

 
10.6 Demande de PIIA numéro 2020-0046 visant l'installation d'une piscine hors terre en cours arrière - 

Propriété située au 1192, rue du Clos-du-Soleil (Lot 5 686 813 du cadastre du Québec) 

 
10.7 Demande de PIIA numéro 2020-0050 visant la construction d'un abri pour automobiles attenant au 

bâtiment principal - Propriété située au 1158, rue des Pélicans (Lot 2 226 042 du cadastre du Québec) 

 
10.8 Demande de PIIA numéro 2020-0052 visant le remplacement du revêtement extérieur du bâtiment 

principal - Propriété située au 1113, rue Lesage (Lot 2 225 721 du cadastre du Québec) 

 
10.9 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 28 juillet 2020 

 
10.10 Demande de dérogation mineure numéro DM-2020-0044 visant un logement intergénérationnel 
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(superficie) dans une nouvelle habitation - Propriété sise sur le chemin du Lac-Écho (Lot 6 365 643 du 
cadastre du Québec) 

 
10.11 Demande de dérogation mineure numéro DM-2020-0053 visant la construction d'un garage détaché en 

cour avant - Propriété sise au 1410, montée Sauvage (Lot 2 531 598 du cadastre du Québec) 

 
10.12 Demande de dérogation mineure numéro DM-2020-0054 visant la construction d'un garage attenant 

dépassant le plan de la façade avant de l'habitation et hauteur des portes (garage privé attenant) - 
Propriété sise au 950, montée Sainte-Thérèse (Lot 6 195 271 du cadastre du Québec) 

 
10.13 Demande de dérogation mineure numéro DM-2020-0056 visant la construction d'un garage détaché en 

cour avant secondaire - Propriété sise sur la rue Olivier (Lot 2 534 332 du cadastre du Québec) 

 
10.14 Demande de PIIA numéro 2020-0055 visant l'installation d'une piscine hors terre en cour arrière - 

Propriété située au 1176, rue du Clos-du-Petit-Mont (Lot 5 142 981 du cadastre du Québec) 

 
10.15 Adhésion à Piétons Québec dans le cadre du Projet de mobilité durable 

 
10.16 Prolongation du délai - Protocole d'entente PD-18-180 

 
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 juillet 2020 au 17 août 2020 

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

 
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 14 septembre 2020 à 19 h 30 
 

Bonne fin de soirée ! 


