
 

 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DU LUNDI 16 AOÛT 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 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 16 août 2021 

 
3. C- Gestion règlementaire 

 
3.1 Adoption - Règlement 562-1 amendant le règlement 562 relatif à la sécurité incendie (Entraide 

intermunicipale) 

 
3.2 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement SQ-901-2004-07 amendant le règlement 

SQ-901-2004 concernant la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre dans les rues, trottoirs, parcs et places 
publiques, tel qu'amendé (Heures d'ouverture des Espaces riverains publics) 

 
4. D- Gestion des affaires juridiques 

 
4.1 Vente pour défaut de paiement des taxes municipales 

 
5. E- Gestion des contrats 

 
5.1 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 le boulevard du 
Lac-Saint-François - Appel d'offres public ING-SP-2021-41 - Octroi de contrat 

 
5.2 Construction de trottoirs le long du boulevard du Curé-Labelle - Appel d'offres public ING-SP-2021-52 - 

Octroi de contrat 

 
5.3 Confection et entretien des patinoires - Appel d'offres sur invitation TP-SI-2021-59 - Octroi de contrat 

 
5.4 Réfection de surfaces par méthode de pulvérisation et par couche de correction sur diverses rues - Appel 

d'offres public ING-SP-2021-62 - Octroi de contrat 

 
5.5 Fourniture et livraison d'une chargeuse rétrocaveuse à quatre (4) roues motrices neuve année 2021-2022 

pour la Direction des Infrastructures - Appel d'offres public TP-SP-2021-39 - Autorisation de rachat de la 
chargeuse rétrocaveuse de la Ville 

 
5.6 Services professionnels pour le contrôle des matériaux - Rue de la Station  

 
5.7 Construction de six (6) dalles en béton pour abribus - Contrat ING-SP-2020-61 - Décompte progressif 

numéro 1 

 
5.8 Construction de deux stationnements pour l'amélioration de l'accès à la rivière du Nord - Contrat ING-SI-

2021-46 - Décompte progressif numéro 1 et réception provisoire 
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5.9 Services professionnels pour assistance technique - Litige réfection du chemin du Lac-Écho tronçons 1, 2 

et 3 - Prolongation du mandat 

 
5.10 Travaux de drainage et de réfection du pavage de la rue de la Station par pulvérisation et stabilisation - 

Contrat ING-SP-2021-32 - Ajout au contrat 

 
5.11 Service d'accompagnement pour la tenue d'une consultation publique pour le réaménagement des 

infrastructures du skatepark - Demande de prix LOI-GRÉ-2021-73 - Octroi de contrat 

 
6. F- Gestion des infrastructures 

 
6.1 Aucun 

 
7. G- Gestion du développement durable 

 
7.1 Programme de recyclage des masques de procédure 

 
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 Travaux de réfection - Sentiers du Haut Saint-Germain 

 
9.2 Gare de Prévost - Fourniture et installation d'une barrière de contournement 

 
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 juillet 2021 

 
10.2 Demande de dérogation mineure numéro DM-2021-0057 visant l’implantation du bâtiment principal - 

Propriété sise sur la rue de la Station (Lot 3 746 048 du cadastre du Québec) 

 
10.3 Demande de dérogation mineure numéro DM-2021-0058 visant l’implantation de la galerie - Propriété 

sise au 1519, rue des Goélands (Lot 2 227 290 du cadastre du Québec) 

 
10.4 Demande de PIIA numéro 2021-0034 visant la rénovation du bâtiment commercial (Seconde analyse) - 

Propriété sise au 2632, boulevard du Curé-Labelle (Lot 2 226 158 du cadastre du Québec) 

 
10.5 Demande de PIIA numéro 2021-0044 visant l’installation d’une clôture (Quincaillerie Patrick Morin) 

(Seconde analyse) - Propriété sise au 2845, boulevard du Curé-Labelle (Lots 2 225 619, 2 225 636, 2 225 
637 et 5 074 472 du cadastre du Québec) 

 
10.6 Demande de PIIA numéro 2021-0059 visant la construction d’un bâtiment accessoire commercial destiné 

à l’entreposage - Propriété sise au 2510, boulevard du Curé-Labelle (Lot 5 415 756 du cadastre du Québec) 

 
10.7 Demande de PIIA numéro 2021-0060 visant une enseigne modulaire - Propriété sise au 2632, boulevard 

du Curé-Labelle (Lot 2 226 158 du cadastre du Québec) 

 
10.8 Prolongation de délai - Protocole d'entente visant le projet de développement résidentiel (Norbert Aubin 

Inc) - Rue du Monarque - PD-18-185 et intitulé Protocole d’études préliminaires - Délai de réalisation des 
études préliminaires - Août 2021 

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

numéro 2020-0021 – Création des lots 6 436 234 à 6 436 235 du cadastre du Québec – Monsieur Pierre 
Desjardins, pour et au nom de, Investissement PDFL Inc. 

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

numéro 2021-0008 - Création des lots 6 407 334 et 6 407 335 du cadastre du Québec - Monsieur Jean-



 
Ordre du jour  
Page 3 

 

 

Philippe Le Bel, pour et au nom de, 9152-4645 Québec Inc. 

 
10.11 Demande d’usage temporaire - Événement « Le Festi-Boire Local » - Propriété sise au 3020, boulevard du 

Curé-Labelle (Lot 2 225 412 du cadastre du Québec) 

 
10.12 Acquisition municipale - Échange de parties de lots (Lots visés par l’échange : 6 126 711 et 6 126 712 du 

cadastre du Québec) Parc de la Coulée - Ville de Prévost et Monsieur Jean-Marc Vermette 

 
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 juillet au 16 août 2021 

 
13. M- Varia 

 
13.1 Aucun 

 
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 le 13 septembre 2021 
 

Bonne fin de soirée ! 


