
 

 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DU LUNDI 18 JANVIER 2021 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 des séances précédentes 
 
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 18 janvier 2021 
 
2.2 Réduction du taux d’intérêts et de pénalités - Taxes foncières pour l’année 2021 
 
3. C- Gestion règlementaire 
 
3.1 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement - Règlement 789 relatif au paiement d’une contribution 

destinée à financer tout ou partie d’une dépense liée à l’ajout, l’agrandissement ou la modification 
d’infrastructures ou d’équipements municipaux (Redevance au développement) 

 
3.2 Adoption - Règlement SQ-900-2010-26 amendant le Règlement SQ-900-2010 « Circulation et 

stationnement », tel qu’amendé (Arrêt rue Mozart et responsable des règles relatives au stationnement 
hivernal) 

 
3.3 Avis de motion - Règlement omnibus numéro 601-71 amendant le Règlement de zonage numéro 601 de la 

Ville de Prévost, tel que déjà amendé, afin de revoir plusieurs dispositions dont : Hauteur de véranda, 
portes de garage, remisage ou entreposage des véhicules récréatifs, bande de protection riveraine 
applicable à un milieu humide isolé, enseignes et îlot de chaleur 

 
3.4 Adoption - Projet de règlement omnibus numéro 601-71 amendant le Règlement de zonage numéro 601 

de la Ville de Prévost, tel que déjà amendé, afin de revoir plusieurs dispositions dont : Hauteur de 
véranda, portes de garage, remisage ou entreposage des véhicules récréatifs, bande de protection 
riveraine applicable à un milieu humide isolé, enseignes et îlot de chaleur 

 
3.5 Avis de motion - Règlement omnibus numéro 602-6 amendant le Règlement de lotissement numéro 602 

de la Ville de Prévost, tel que déjà amendé, afin d’encadrer les liens ou sentiers dans un projet résidentiel 
et entre les quartiers 

 
3.6 Adoption - Projet omnibus de règlement 602-6 amendant le Règlement de lotissement numéro 602 de la 

Ville de Prévost, tel que déjà amendé, afin d’encadrer les liens ou sentiers dans un projet résidentiel et 
entre les quartiers 

 
3.7 Avis de motion - Règlement omnibus numéro 604-10 amendant le Règlement sur les permis et certificats 

numéro 604 de la Ville de Prévost, tel que déjà amendé, afin de revoir des dispositions dont : termes de 
garage privé, rue privée, rue publique et voie de circulation de même que la durée des permis et leur 
renouvellement 

 
3.8 Adoption - Projet de règlement omnibus numéro 604-10 amendant le Règlement sur les permis et 

certificats numéro 604 de la Ville de Prévost, tel que déjà amendé, afin de revoir des dispositions dont : 
termes de garage privé, rue privée, rue publique et voie de circulation de même que la durée des permis 
et leur renouvellement 
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3.9 Avis de motion - Règlement omnibus numéro 607-8 amendant le Règlement sur les plans d’implantation 

et d’intégration architecturale numéro 607 de la Ville de Prévost, tel que déjà amendé, afin de réviser les 
interventions assujetties visant les zones H-275 (projet du Clos-du-Petit-Mont) et H-279 (projet du 
Clos-du-Soleil) ainsi que de revoir les exceptions visant les zones H-275, H-279 et le Vieux-Shawbridge 

 
3.10 Adoption - Projet de règlement omnibus numéro 607-8 amendant le Règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale numéro 607 de la Ville de Prévost, tel que déjà amendé, afin 
de réviser les interventions assujetties visant les zones H-275 (projet du Clos-du-Petit-Mont) et H-279 
(projet du Clos-du-Soleil) ainsi que de revoir les exceptions visant les zones H-275, H-279 et le 
Vieux-Shawbridge 

 
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 Services professionnels en urbanisme pour la révision du plan et de la réglementation d’urbanisme et 

l’élaboration d’un plan de mobilité durable - Appel d’offres public URB-SP-2020-80 - Octroi de contrat 
 
5.2 Fourniture et livraison d’une (1) camionnette neuve FORD F250 XLT cabine double 4 X 4 année 2021 - 

Appel d’offres sur invitation TP-SI-2020-93 - Résultat d’ouverture 
 
5.3 Enfouissement des déchets et des gros rebuts - Appel d’offres public ENV-SP-2020-90 - Octroi de contrat 
 
Point reporté à une séance subséquente. 
 
5.4 Services professionnels en architecture - Marquise place de la gare - Demande de prix ING-DP-2020-97 - 

Octroi de contrat 
 
5.5 Travaux de renforcement hydraulique 2019-2020 - Contrat TP-SP-2019-49 - Acceptation finale 
 
5.6 Services professionnels d’architecture - Chalet de parc du Lac Renaud - Demande de prix TP-DP-2021-04 - 

Octroi de contrat 
 
5.7 Services professionnels d’ingénierie - Chalet de parc du Lac Renaud - Demande de prix TP-DP-2021-05 - 

Octroi de contrat 
 
5.8 Mandat d’accompagnement pour les projets en hygiène du milieu - Exigences par le ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) 
 
6. F- Gestion des infrastructures 
 
6.1 Permis de voirie et raccordement routier - Ministère des Transports du Québec - Demande d’autorisation 

et mandat de signature 
 
7. G- Gestion du développement durable 
 
7.1 Aucun 
 
8. H- Gestion de la sécurité publique 
 
8.1 Protocole d’intervention d’urgence avec ou sans sinistrés - Association des pompiers auxiliaires de 

Lanaudière-Laurentides (APALL) - Autorisation de signature 
 
9. I- Gestion des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
 
9.1 Aucun 
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10. J- Gestion de l’urbanisme et mise en valeur du territoire 
 
10.1 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 15 décembre 2020 
 
10.2 Demande de dérogation mineure numéro DM-2020-0097 visant un garage privé attenant (superficie) – 

Propriété sise au 1024, rue du Clos-du-Cellier (Lot 4 728 108 du cadastre du Québec) 
 
10.3 Demande de dérogation mineure numéro DM-2020-0098 visant l’orientation d’un bâtiment principal et la 

distance entre les bâtiments - Propriété sise sur la rue Dagenais (Lot 6 338 712 du cadastre du Québec) 
 
10.4 Demande de dérogation mineure numéro DM-2020-0100 visant la hauteur de la véranda 3 saisons – 

Propriété sise sur la montée Sainte-Thérèse (Lot 5 645 788 du cadastre du Québec) 
 
10.5 Demande de dérogation mineure numéro DM-2020-0101 visant un garage privé détaché en cour avant 

secondaire – Propriété sise au 515, chemin du Poète (Lot 1 918 507 du cadastre du Québec) 
 
10.6 Demande de dérogation mineure numéro DM-2020-0102 visant l’implantation d’une nouvelle habitation 

unifamiliale – Propriété sise sur le chemin du Lac-Renaud (Lot 2 532 085 du cadastre du Québec) 
 
10.7 Demande de PIIA numéro 2020-0015 visant le nouvel affichage commercial (Terre à soi) (seconde analyse) 

– Propriété sise au 3029, boulevard du Curé-Labelle (Lot 6 265 375 du cadastre du Québec) 
 
10.8 Demande de PIIA numéro 2020-0095 visant le nouvel affichage commercial (Jean Coutu) (seconde 

analyse) – Propriété sise au 2987, boulevard du Curé-Labelle (Lot 6 333 240 du cadastre du Québec) 
 
10.9 Demande de PIIA numéro 2020-0099 visant la construction d’une habitation unifamiliale – Propriété sise 

sur la montée Sainte-Thérèse (Lot 5 645 788 du cadastre du Québec) 
 
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 décembre 2020 au 18 janvier 2021 
 
12.2 Comités et commissions du Conseil municipal - Nomination des membres du Conseil municipal 
 
12.3 Organigramme 2021 
 
12.4 Programme emplois d’été Canada (EÉC 2021) - Demande de subvention 
 
12.5 Engagement - Conseillère senior en communication - Poste contractuel 
 
12.6 Gestion de personnel syndiqué - Direction de la sécurité incendie 
 
13. M- Varia 
 
13.1 Adoption - Budget 2021 - Office municipal d’habitation (OMH) 
 
13.2 Démarches juridiques concernant l’entente intermunicipale relative à la gestion et au financement des 

équipements, des infrastructures, des services et des activités à caractère supralocal (Train de banlieue) 
 
13.3 Changement de municipalité régionale de comté - Octroi de mandat 
 
14. Questions du public (30 minutes maximum) 
 
15. Période d’intervention des conseillers 
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16. Clôture de la séance 
 
16.1 Levée de la séance 
 

Prochaine séance :  
 

Lundi 8 février 2021 à 19 h 30 
 

Bonne fin de soirée ! 


