
 

 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DU MARDI 13 OCTOBRE 2020 À 19 H 30 

 
1. A- Ouverture de la séance 

 
1.1 Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire 

 
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 

 
1.6 Questions du public (30 minutes maximum) 

 
2. B- Gestion des affaires financières 

 
2.1 Approbation des déboursés et des engagements au 13 octobre 2020 

 
2.2 Dépôt des états comparatifs - Article 105.4 de la Loi sur les cités et villes 

 
2.3 Entente intermunicipale relative au partage des coûts d'entretien et de réfection d'infrastructures 

communes avec la Municipalité de Saint-Hippolyte - 230e avenue - Facturation 2021 

 
3. C- Gestion règlementaire 

 
3.1 Adoption - Règlement SQ-900-2010-24 amendant le règlement SQ-900-2010 « Stationnement et 

circulation », tel qu'amendé (Stationnement hivernal) 

 
3.2 Adoption - Règlement 784 de régie interne des séances du Conseil municipal 

 
3.3 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement SQ-900-2010-25 amendant le Règlement 

SQ-900-2010 « Circulation et Stationnement », tel qu'amendé (Stationnement réservé à la Gare de 
Prévost et interdiction de stationnement sur la rue Filiatrault) 

 
3.4 Avis de motion - Règlement numéro 601-70 amendant le Règlement de zonage numéro 601, tel que déjà 

amendé, afin d'autoriser des usages de la classe d'usage Commerce local (C2) et de la classe d'usage 
Commerce artériel (C3) dans la zone C-268, d'y édicter des dispositions particulières et une note relative à 
l'usage P1 

 
3.5 Adoption - Projet de règlement numéro 601-70 amendant le Règlement de zonage numéro 601, tel que 

déjà amendé, afin d'autoriser des usages de la classe d'usage Commerce local (C2) et de la classe d'usage 
Commerce artériel (C3) dans la zone C-268, d'y édicter des dispositions particulières et une note relative à 
l'usage P1 

 
3.6 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 788 décrétant des dépenses en honoraires 

professionnels d'ingénieur, d'arpentage et de laboratoire en géotechnique et autorisant un emprunt de 
325 000 $ nécessaire à cette fin 

 
3.7 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 787 décrétant des travaux de réhabilitation 

de la rue Principale et de la rue Brunette et autorisant un emprunt de 3 090 000 $ nécessaire à cette fin 

 
3.8 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 709-1 abrogeant le Règlement 709 

décrétant des travaux d'aqueduc et de pavage sur le chemin du Lac-Écho (tronçons 7 et 8) et autorisant un 
emprunt nécessaire à cette fin 
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4. D- Gestion des affaires juridiques 

 
4.1 Vente de terrain - Partie du lot 6 159 461 du cadastre du Québec - Rue du Clos-du-Soleil 

 
5. E- Gestion des contrats 

 
5.1 Remplacement de trois surpresseurs à la station de traitement des eaux usées - Appel d'offres public 

ING-SP-2020-34 - Octroi de contrat 

 
5.2 Construction de six (6) dalles en béton pour abribus - Appel d'offres public ING-SP-2020-61 - Octroi de 

contrat 

 
5.3 Fourniture et installation d'une barrière coulissante au site à Doucet - Demande de prix TP-DP-2020-70 - 

Octroi de contrat 

 
5.4 Services professionnels pour assistance technique - Litige réfection du chemin du Lac-Écho tronçons 1, 2 

et 3 - Prolongation du mandat 

 
5.5 Élaboration des plans et devis de structure pour la conception d'un déversoir au barrage du lac 

Saint-François - Octroi d'un mandat de services professionnels 

 
5.6 Actualisation du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'aqueduc et d'égout - Octroi 

d'un mandat de services professionnels 

 
5.7 Support administratif et technique dans les programmes de subvention - Octroi d'un mandat de services 

professionnels 

 
5.8 Travaux de réfection du ponceau sur le chemin du Lac-Écho par insertion - Contrat TP-SP-2019-53 - 

Acceptation finale et libération de la retenue 

 
5.9 Travaux de réhabilitation de six rues, Vieux Shawbridge, phase II - Contrat ING-SP-2019-104 - Décompte 

progressif numéro 4 

 
5.10 Marquage sur la chaussée - Contrat TP-SP-2020-09 - Renouvellement 2021 

 
5.11 Installation de trois (3) fontaines d'eau extérieures 

 
5.12 Agrandissement du stationnement de la gare - Modification à l'envergure d'un contrat - Mandat de 

services pour la surveillance de chantier - Contrat ING-DP-2018-57 

 
5.13 Travaux de remplacement de ponceau rue Louis-Morin - Demande de prix ING-DP-2020-69 - Octroi de 

contrat 

 
5.14 Services professionnels d'ingénierie - Réalisation des plans et devis, estimations préliminaire et définitive 

et documents d'appel d'offres pour travaux de réfection des infrastructures urbaines sur la rue Principale - 
Appel d'offres public ING-SP-2020-58 - Octroi de contrat 

 
6. F- Gestion des infrastructures 

 
6.1 Programme de la TECQ 2019-2023 (Taxe sur l'essence et de la contribution du Québec) – Programmation 

des travaux réalisés et prévus  

 
7. G- Gestion du développement durable 

 
7.1 Amendement à la résolution 23561-08-20 - Projet SÉiTé - Acquisition d'une camionnette électrique 

subventionnée - Autorisation de signature et premier déboursé 

 
7.2 Autorisation de signature et déboursés - Acquisition d'une camionnette électrique via le programme 

Transition Wow du Jour de la Terre 
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8. H- Gestion de la sécurité publique 

 
8.1 Entente intermunicipale relative aux services d'équipes spécialisées en sauvetage technique - Autorisation 

de signature 

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

 
9.1 Conteneur à la Gare de Prévost - Budget d'opération 

 
9.2 Entente de développement culturelle - Programme d'aide aux initiatives de partenariat 

 
9.3 Dépôt d'une demande de subvention au ministère de la Culture et des Communications - Programme 

« Aide aux immobilisations » - Bibliothèque municipale 

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

 
10.1 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 22 septembre 2020 

 
10.2 Demande de dérogation mineure numéro DM-2020-0068 visant le nouvel affichage commercial (projet 

intégré commercial) sur le site du 2791 à 2797, boulevard du Curé-Labelle (Lot 5 705 145 du cadastre du 
Québec) 

 
10.3 Demande de PIIA numéro 2020-0066 visant le nouvel affichage commercial (projet intégré commercial) 

sur le site du 2791 à 2797, boulevard du Curé-Labelle (Lot 5 705 145 du cadastre du Québec) 

 
10.4 Demande de PIIA numéro 2020-0051 visant l’implantation d’un bâtiment commercial phase 2 (projet 

intégré commercial) sur le site du 2791 à 2797, boulevard du Curé-Labelle (Lot 5 705 145 du cadastre du 
Québec) 

 
10.5 Demande de dérogation mineure numéro DM-2020-0002 visant le nouvel affichage commercial 

(enseignes attachées et enseigne détachée du bâtiment) – Propriété sise au 2450, boulevard du 
Curé-Labelle (Lot 6 251 886 du cadastre du Québec) 

 
10.6 Demande de PIIA numéro 2020-0003 visant le nouvel affichage commercial (enseignes attachées et 

enseigne détachée du bâtiment) – Propriété sise au 2450, boulevard du Curé-Labelle (Lot 6 251 886 du 
cadastre du Québec) 

 
10.7 Demande de dérogation mineure numéro DM-2020-0071 visant des entrées charretières – Propriété sise 

sur la rue Martin-Bols (Lot 6 211 817 du cadastre du Québec) 

 
10.8 Demande de PIIA numéro 2020-0072 visant l’implantation d’une piscine creusée – Propriété sise au 

745, rue Blondin (Lot 5 556 648 du cadastre du Québec) 

 
10.9 Demande de PIIA numéro 2020-0070 visant la rénovation résidentielle et l’implantation d’un garage 

attenant à la résidence – Propriété sise au 889, rue Principale (Lot 2 225 615 du cadastre du Québec) 

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

2019-10011 - Création des lots 6 338 711 et 6 338 712 du cadastre du Québec – Madame Sara-Jeanne 
Dagenais 

 
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 15 septembre 2020 au 13 octobre 2020 

 
12.2 Structure organisationnel de la Ville - Organigramme 2021 

 
12.3 Engagement - Service de sécurité incendie de Prévost - Chef aux opérations 
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13. M- Varia 

 
13.1 Appui aux demandes pour l'habitation communautaire et sociale au gouvernement du Québec 

 
13.2 Adhésion des membres du conseil municipal à l'assurance collective de la Ville 

 
13.3 Desserte de la Sûreté du Québec 

 
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 9 novembre 2020 à 19 h 00 
 

Bonne fin de soirée ! 


