
 

 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DU LUNDI 13 SEPTEMBRE 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 13 septembre 2021 

 
2.2 Avis de consultation – Révision périodique d'exemption de taxes foncières – La Fondation Portage 

 
3. C- Gestion règlementaire 

 
3.1 Adoption – Règlement 650-3 amendant le Règlement 650 intitulé « Code d’éthique et de déontologie des 

employés de la Ville de Prévost » (Politique anti-népotisme en matière de gestion des ressources 
humaines) 

 
3.2 Adoption - 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) 

 
3.3 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement – Règlement SQ-900-2010-29 amendant le règlement 

SQ-900-2010 « Stationnement et circulation », tel qu’amendé (Ajouts et retraits d’arrêts, réduction de la 
vitesse sur la montée Rainville et non-respect de la signalisation au pont Shaw) 

 
3.4 Adoption – Second projet de règlement numéro 601-78 amendant le règlement de zonage numéro 601 de 

la Ville de Prévost, tel que déjà amendé, afin de créer une zone P-109-1, à même une partie de la zone 
REC-109, et d'y autoriser les usages publics et institutionnels relatifs aux secteurs de l'éducation, de la 
culture ou des sports et loisirs (classe d'usages P1) en surplus des usages récréatifs déjà autorisés dans la 
zone 

 
4. D- Gestion des affaires juridiques 

 
4.1 Renouvellement du protocole d’entente relatif au contrat de location pour l’opération du marché aux 

puces de Prévost pour les années 2022-2023 – Autorisation de signature 

 
4.2 Contrat de services professionnels – Cabinet d’avocats – Demande introductive d'instance – Les 

Entreprises Claude Rodrigue Inc. c. Ville de Prévost 

 
4.3 Avis de non-renouvellement – Participation de la Ville de Prévost à la régie du Parc régional de la Rivière-

du-Nord  

 
4.4 Modification de la Politique d'approvisionnement de la Ville de Prévost – Ajustement du seuil pour les 

demandes de soumission publique 

 
4.5 Protocole d'entente de coopération intermunicipale - Présentation d'une demande de subvention - 

Autorisation de signature 
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5. E- Gestion des contrats 

 
5.1 Services professionnels d'ingénierie – Construction de trottoirs sur la rue Mozart et sur une section de la 

rue Chopin et correction de rayons de bordures de béton – Demande de prix ING-DP-2021-43 – Octroi de 
contrat 

 
5.2 Fourniture et installation de gabarits de hauteur au pont Shaw – Appel d'offres public TP-SP-2021-56 – 

Résultat d'ouverture 

 
5.3 Travaux de vidange et de disposition des boues de l'étang numéro 1 de la station d'épuration des eaux 

usées – Appel d'offres public TP-SP-2021-63 – Octroi de contrat 

 
5.4 Fourniture et livraison d'un rouleau compacteur tandem articulé pour pavage  – Demande de prix TP-DP-

2021-65 – Octroi de contrat 

 
5.5 Déneigement et sablage des stationnements municipaux et publics – Secteur NORD – Appel d'offres sur 

invitation TP-SI-2021-68 – Octroi de contrat 

 
5.6 Déneigement et sablage des stationnements municipaux et publics - Secteur SUD – Appel d'offres sur 

invitation TP-SI-2021-69 – Octroi de contrat 

 
5.7 Inspection télévisée de conduites d'égouts sanitaires et pluviales – Appel d'offres public ING-SP-2021-70 – 

Octroi de contrat 

 
5.8 Services professionnels pour étude géotechnique – Projet de construction d’une bibliothèque et d'un 

centre culturel – Demande de prix ING-DP-2021-76 – Octroi de contrat 

 
5.9 Travaux de construction de fondations, bordures, pavage et éclairage de la rue Marchand – Contrat ING-

SP-2021-33 – Travaux supplémentaires 

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

progressif numéro 7 et réception provisoire 

 
5.11 Construction de six (6) dalles en béton pour abribus – Contrat ING-SP-2020-61 – Réception provisoire 

 
6. F- Gestion des infrastructures 

 
6.1 Dépôt du bilan 2020 sur l'eau potable 

 
6.2 Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) – Volet redressement et accélération – Chemin du Lac-Écho 

 
6.3 Ajout d'un plateau ralentisseur de vitesse et d'arrêts obligatoires sur la rue Joseph 

 
7. G- Gestion du développement durable 

 
7.1 Utilisation de la réserve financière pour projet à teneur environnementale (règlement 690) - 

Communications associées au règlement 779 relatif à la vente et à la fourniture de contenants, 
emballages et autres objets à usage unique ou individuel par certains commerçants 

 
7.2 Affectation budgétaire au programme de rachat de bacs à ordures 

 
7.3 Utilisation de l'excédent de fonctionnement affecté aux projets novateurs en gestion des matières 

résiduelles – Design des stations de collecte de proximité  

 
7.4 Projet de stations de collectes de proximité – Autorisation pour demande de subvention 

 
8. H- Gestion de la sécurité publique 

 
8.1 Demande d'intervention au Ministère des Transports du Québec – Feux de circulation de la route 117 
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9. I- Gestion des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

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

 
10.1 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 24 août 2021 

 
10.2 Demande de dérogation mineure numéro DM-2021-0064 visant le traitement architectural de la toiture 

pour un nouveau bâtiment commercial dans un projet intégré commercial, Location GM, sur le site du 
2446, boulevard du Curé-Labelle (Lot projeté 6 409 558 du cadastre du Québec) 

 
10.3 Demande de dérogation mineure numéro DM-2021-0066 visant la construction d’une habitation 

unifamiliale et l’aménagement d’un logement intergénérationnel – Propriété sise sur le chemin David (Lot 
6 086 009 du cadastre du Québec) 

 
10.4 Demande de dérogation mineure numéro DM-2021-0067 visant l’implantation d’un garage privé détaché 

(en cour avant secondaire) – Propriété sise au 860, rue Levasseur (Lot 2 225 951 du cadastre du Québec) 

 
10.5 Demande de PIIA numéro 2021-0065 visant la construction d’un bâtiment commercial, Location GM, dans 

un projet intégré commercial – Propriété sise sur le site du 2446, boulevard du Curé-Labelle (Lot projeté 
6 409 558 du cadastre du Québec) 

 
10.6 Demande de PIIA numéro 2021-0061 visant l’installation d’une clôture – Propriété sise au 788, rue Blondin 

(Lot 2 225 419 du cadastre du Québec) 

 
10.7 Demande de PIIA numéro 2021-0062 visant le remplacement de revêtement de toiture d’un bâtiment 

commercial – Propriété sise au 2906, boulevard du Curé-Labelle (Lot 2 225 606 du cadastre du Québec) 

 
10.8 Demande de PIIA numéro 2021-0063 visant le retrait d’une ouverture (ancienne porte) – Propriété sise au 

741, rue Shaw (Lot 2 225 310 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 17 août au 13 septembre 2021 

 
13. M- Varia 

 
13.1 Autorisation exceptionnelle de colportage – Déploiement d'un nouveau service internet sans fil – Bell 

Canada – Secteur lac Écho  

 
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 4 octobre 2021 à 19 h 30 
 

Bonne fin de soirée ! 


