
 

 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DU 10 MAI 2021 À 19H30 

 
1. A- Ouverture de la séance 

 
1.1 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 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 10 mai 2021 

 
2.2 Concordance des règlements - Emprunt de courte échéance et prolongation relativement à un emprunt 

par obligations  

 
2.3 Affectation des soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés 

 
2.4 Quote-part à la MRC de La Rivière-du-Nord pour le service de train de banlieue - Autorisation de paiement 

 
2.5 Soumission pour l'émission d'obligations 

 
3. C- Gestion règlementaire 

 
3.1 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 632-2 amendant le règlement 632 

décrétant des travaux de mise-à-niveau ainsi que des travaux relatifs au traitement de l'eau à la station de 
pompage de l'aqueduc du Domaine Laurentien et des Clos-Prévostois et autorisant un emprunt de 810 
000 $ nécessaire à cette fin (Modification du bassin de taxation) 

 
3.2 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 797 décrétant des travaux de réfection des 

infrastructures existantes du boulevard du Lac-Saint-François avec construction de bordures et trottoir et 
ajout d'éclairage et autorisant un emprunt de 3 551 000 $ nécessaire à cette fin 

 
3.3 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 783-1 amendant le règlement 783 relatif à 

l'accès au lac Écho (Système de clé sécurisée) 

 
3.4 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 786-1 amendant le règlement 786 

« Tarification 2021 » (Abolition des frais de retard à la bibliothèque, frais de vignette d'immatriculation et 
dépôt pour clé sécurisée) 

 
3.5 Adoption - Règlement 601-74 amendant le Règlement de zonage numéro 601 de la Ville de Prévost, tel 

que déjà amendé, afin d'autoriser l'usage mixte dans la classe d'usage C2 (Commerce local), d'autoriser 
spécifiquement le code d'usage P103 (Services de garde en garderie et garderies) de la classe d'usage P1 
(Usages et services institutionnels, gouvernementaux et publics) et de retirer les usages de la classe 
d'usage C5 (Services pétroliers) dans la zone C-272 

 
3.6 Adoption - Règlement 601-75 amendant le Règlement de zonage numéro 601 de la Ville de Prévost, tel 

que déjà amendé, afin de créer une zone H-304-1, à même une partie de la zone H 304, et d'y permettre 
l'usage Habitation unifamiliale (H1) et l'usage Habitation bifamiliale (H2) 
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3.7 Adoption - Règlement 601-76 amendant le Règlement de zonage numéro 601 de la Ville de Prévost, tel 
que déjà amendé, afin d'autoriser spécifiquement l'usage P105 Services gouvernementaux, 
paragouvernementaux, organismes publics et municipaux (Hôtel de ville et autres bâtiments municipaux), 
de portée locale sous la classe usages et services institutionnels, gouvernementaux et publics (P1) dans la 
zone C-248 

 
3.8 Adoption - Second projet de règlement numéro 601-77 amendant le Règlement de zonage numéro 601 de 

la Ville de Prévost, tel que déjà amendé, afin d'autoriser spécifiquement le code d'usage P103 (Services de 
garde en garderie et garderies) de la classe d'usage P1 (Usages et services institutionnels, 
gouvernementaux et publics), de retirer les usages de la classe d'usage C5 (Services pétroliers) dans la 
zone C-234, et de conserver les usages C2 commerce local tel que déjà autorisés 

 
3.9 Adoption - Règlement spécial numéro 796 visant le projet de « Maison des ainés de Prévost » en vertu de 

l'application du projet de loi numéro 66 : Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructures 

 
3.10 Adoption - Règlement 794 décrétant l'acquisition des équipements nécessaires aux activités de la 

Direction des infrastructures et autorisant un emprunt de 1 223 000 $ nécessaire à cette fin 

 
3.11 Adoption - Règlement SQ-900-2010-27 amendant le règlement SQ-900-2010 « Circulation et 

stationnement », tel qu'amendé (Arrêts, stationnement, vitesse et interdiction de demi-tour) 

 
3.12 Adoption - Règlement SQ-901-2004-04 amendant le Règlement SQ-901-2004 concernant la propreté, la 

sécurité, la paix et l'ordre dans les rues, trottoirs, parc et places publiques (Animal - Parc régional de la 
Rivière-du-Nord, section Prévost) 

 
3.13 Dépôt du certificat de la greffière suivant la tenue d'une procédure d'enregistrement des personnes 

habiles à voter 

 
3.14 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement SQ-900-2010-28 amendant le règlement 

SQ-900-2010 « Circulation et stationnement », tel qu'amendé (Interdiction temporaire de stationnement, 
secteur de la Maison des aînés) 

 
4. D- Gestion des affaires juridiques 

 
4.1 Lot 6 426 426 du cadastre du Québec - Transfert de l'immeuble au domaine privé et autorisation de 

signature 

 
4.2 Convention de services publicitaires dans les abribus - Autorisation de signature 

 
4.3 Terrain vacant rue de la Station (lot 2 533 578 du cadastre du Québec - Matricule 6081-68-5454) - 

Infractions récurrentes en matière d'environnement - Mandat au cabinet d'avocats 

 
5. E- Gestion des contrats 

 
5.1 Patinoire Val-des-Monts - Système d'éclairage - Contrat TP-SI-2019-35 - Acceptation finale 

 
5.2 Services professionnels d'ingénierie pour étude de réhabilitation secteur de l'Érablière - Demande de prix 

ING-DP-2021-45 - Octroi de contrat 

 
5.3 Achat d'un planteur hydraulique - Demande de prix TP-DP-2021-47 - Octroi de contrat 

 
5.4 Ressource pour la gestion et l'accompagnement technique pour les projets en ingénierie pour l'année 

2021 

 
5.5 Achat d’habits de combat incendie pour la ville de Prévost et les municipalités de Saint-Hippolyte et de 

Sainte-Sophie - Appel d'offres public INC-SP-2021-30 - Octroi de contrat 

 
6. F- Gestion des infrastructures 

 
6.1 Remplacement du variateur de la pompe de distribution #3 - Station de pompage PSL 
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6.2 Travaux de réaménagement de la rue du Clos-des-Réas 

 
7. G- Gestion du développement durable 

 
7.1 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif du développement durable et de l'environnement du 

1er avril 2021 

 
7.2 Comité consultatif de l'environnement et du développement durable (CCDDE) - Nomination de membres 

et renouvellement de mandats 

 
7.3 Comité climat de Prévost (CCP) - Nominations et renouvellements de mandats  

 
7.4 Aménagement de deux (2) accès à la rivière du Nord - Affectation de dépenses au Règlement 752 

décrétant des dépenses en immobilisation pour la construction, la réfection et l'aménagement 
d'infrastructures municipales dans les parcs et espaces verts de la Ville 

 
7.5 Établissement des cibles de réduction de GES pour la Ville de Prévost 

 
7.6 Utilisation de la réserve financière pour projet à teneur environnementale - Distribution de compost aux 

citoyens 

 
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 Protocole d'entente avec le Club de soccer FC Boréal - Autorisation de signature 

 
9.2 Protocole d’entente - Héritage plein air du Nord - Autorisation de signature 

 
9.3 Fourniture de poubelles pour les parcs et espaces verts - Affectation au Fonds parcs et terrains de jeux 

 
9.4 Bibliothèque Jean-Charles-Des-Roches - Abolition des frais de retard  

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

 
10.1 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 20 avril 2021 

 
10.2 Demande de dérogation mineure numéro DM-2021-0029 visant l'implantation d'une remise - Propriété 

sise au 1069, rue Principale (Lot 2 751 022 du cadastre du Québec) 

 
10.3 Demande de PIIA numéro 2020-0091 visant le nouvel affichage commercial (Enseigne attachée et dans les 

vitrines) - Propriété sise au 2894, boulevard du Curé-Labelle, suite 201 (Lot 5 068 979 du cadastre du 
Québec) - 3ième Analyse 

 
10.4 Demande de PIIA numéro 2021-0028 visant la construction d'une habitation unifamiliale avec garçonnière 

- Propriété sise sur la rue Brunelle (Lot 5 518 753 du cadastre du Québec) 

 
10.5 Demande de PIIA numéro 2021-0031 visant le nouvel affichage commercial (Enseigne attaché, sur vitrines 

et enseigne détachée) - Propriété sise au 2728, boulevard du Curé-labelle (Lot 2 225 628 du cadastre du 
Québec) 

 
10.6 Demande de PIIA numéro 2021-0033 visant l'installation d'une clôture - Propriété sise au 1327-1331, rue 

Victor (Lot 1 919 018 du cadastre du Québec)  

 
10.7 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 4 mai 2021 

 
10.8 Demande de PIIA numéro 2021-0035 visant le remplacement de la fondation du bâtiment principal et la 

construction d’une remise – Propriété sise au 1259-1261, rue du Nord (Lot 2 225 349 du cadastre du 
Québec) 



 
Ordre du jour  
Page 4 

 

 
10.9 Cession aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels – Demande de permis de lotissement 

numéro 2021-0010 – Création des lots 6 381 804 à 6 381 808 et 6 409 464 à 6 409 468 du cadastre du 
Québec – Les Investissements Pierre Desjardins Inc. 

 
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 13 avril au 10 mai 2021 

 
12.2 Engagement - Conseillère à l'urbanisme et au développement - Poste contractuel 

 
12.3 Nomination - Adjointe de direction 

 
12.4 Sureté du Québec - Protocole d'entente pour vérification d'antécédant judiciaire  

 
13. M- Varia 

 
13.1 Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie 

 
14. Questions du public (30 minutes maximum) 

 
15. Période d'intervention des conseillers 

 
16. Clôture de la séance 

 
16.1 Levée de la séance 
 

Prochaine séance :  
 

Lundi 14 juin 2021 à 19 h 30 
 

Bonne fin de soirée ! 


