
 

 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DU LUNDI 15 NOVEMBRE 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 Assignation des sièges des membres du Conseil municipal 

 
1.7 Questions du public (30 minutes maximum) 

 
2. B- Gestion des affaires financières 

 
2.1 Approbation des déboursés et des engagements au 15 novembre 2021 

 
2.2 Développement commercial Les Immeubles Marquis-Thibeault (Prévost) Inc. - Protocole d'entente 

PD-17-176 - Paiement de la quote-part 

 
2.3 Programme d'aide à la voirie locale - Sous-volet - Projets particuliers d'amélioration par circonscription 

électorale - Demande de paiement de subvention 

 
2.4 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations au montant 

de 4 689 000 $ qui sera réalisé le 25 novembre 2021 

 
2.5 Soumission pour l'émission d'obligations 

 
2.6 Affectation des soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés 

 
3. C- Gestion règlementaire 

 
3.1 Adoption - Règlement 587-1 décrétant des travaux de surdimensionnement d'infrastructures municipales 

dans le cadre de la rue Mozart et prévoyant un emprunt de 900 000 $ nécessaire à cette fin (Modification 
du bassin de taxation) 

 
3.2 Adoption – Règlement 718-2 amendant le règlement 718 concernant la bibliothèque municipale 

 
3.3 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement SQ-900-2010-30 amendant le règlement 

SQ-900-2010 « Stationnement et circulation », tel qu’amendé (Ajouts et retraits d’arrêts et ajouts 
d'interdiction de stationnement sur la rue des Mésanges, Clos-des-Artisans et Clos-des-Jacobins) 

 
3.4 Avis de motion - Projet de règlement numéro 601-79 amendant le règlement de zonage numéro 601 de la 

Ville de Prévost, tel que déjà amendé, afin d'encadrer la contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux 
ou d'espaces naturels lors de la délivrance d'un permis de construction à l'égard d'un projet de 
redéveloppement 

 
3.5 Adoption - Projet de règlement numéro 601-79 amendant le règlement de zonage numéro 601 de la Ville 

de Prévost, tel que déjà amendé, afin d'encadrer la contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux ou 
d'espaces naturels lors de la délivrance d'un permis de construction à l'égard d'un projet de 
redéveloppement 
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4. D- Gestion des affaires juridiques 

 
4.1 Adoption - Calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2022 

 
4.2 Autorisation pour la disposition de biens municipaux 

 
4.3 Renouvellement du protocole d'entente relatif au site de boîtes de distribution de circulaires - Médias 

Transcontinental S.E.N.C. - Autorisation de signature 

 
5. E- Gestion des contrats 

 
5.1 Préparation de début d'année et entretien régulier pour les saisons 2022 et 2023 de trois (3) terrains de 

tennis en terre battue - Demande de prix TP-DP-2021-84 - Octroi de contrat 

 
5.2 Tonte de gazon, entretien et lignage des terrains de soccer - Demande de prix TP-DP-2021-86 - Octroi de 

contrat 

 
5.3 Services professionnels pour la préparation de l'étude d'avant-projet préliminaire pour la construction 

d'un ouvrage d'art - Lien route 117 et rue Principale - Demande de prix ING-DP-2021-92 - Octroi de contrat 

 
5.4 Achat et installation d'une station hydrologique avec sonde à pression et enregistreur de données - 

Demande de prix ADM-DP-2021-94 - Octroi de contrat 

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

- Appel d'offres public TP-SP-2021-63 - Variation des quantités  

 
5.6 Achat d'une remorque plate-forme - Demande de prix TP-DP-2021-95 - Octroi de contrat 

 
5.7 Autorisation de sous-traitance - Contrats de déneigement pour la saison hivernale 2021-2022 

 
5.8 Travaux de reconstruction de l'exutoire du barrage du Lac Saint-François - Mandat de services 

professionnels pour la surveillance des travaux - Modification à l'envergure du contrat 

 
5.9 Affectation d'une dépense à la Réserve financière relative au réseau d'aqueduc PSL (Règlement 662) - 

Contrat ING-SP-2021-52 - Construction de trottoirs le long du boulevard du Curé-Labelle 

 
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 - Décompte progressif numéro 2 et réception provisoire 

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

Contrat ING-SP-2021-62 - Décompte progressif numéro 1 et réception provisoire 

 
5.12 Réfection de chaussées rues des Gaillards, Peupliers, Beauséjour et Forget - Contrat TP-SP-2019-50 - 

Décompte progressif numéro 3 et acceptation finale 

 
5.13 Ajout de compteurs d'eau ou de débitmètres sectoriels et bouclage du réseau d'aqueduc - Contrat 

ING-SP-2020-02 - Acceptation finale 

 
5.14 Travaux de pavage rue Clavel et correction du profil pour une section de la montée du Terroir - Contrat 

ING-SP-2020-04 - Acceptation finale 

 
5.15 Remplacement et ajout de conduites d'aqueduc - Renforcement hydraulique 2020 - Contrat 

ING-SP-2020-05 - Acceptation finale 

 
5.16 Travaux de pulvérisation, stabilisation et de pavage rue Thémens et montée des Sources - Contrat 

ING-SP-2020-11 - Décompte progressif numéro 4 et acceptation finale 

 
5.17 Travaux de réfection, de drainage et d'agrandissement du stationnement de la gare - Contrat 

ING-SP-2020-54 - Acceptation finale 

 
5.18 Étude géotechnique - Réalisation de sondages au barrage du Lac-Saint-François - Octroi de contrat 
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5.19 Peinture des bureaux administratifs du 2945, boulevard du Curé-Labelle (Direction de l'urbanisme) - 

Demande de prix TP-DP-2021-98 - Octroi de contrat 

 
5.20 Déneigement et sablage des rues - Secteur A - Contrat TP-SP-2020-51 - Renouvellement Juin 2022 à Juin 

2025 (3 ans ferme) 

 
5.21 Déneigement et sablage des rues - Secteur B - Contrat TP-SP-2017-72 - Renouvellement Juin 2022 à Juin 

2027 (5 ans ferme) 

 
6. F- Gestion des infrastructures 

 
6.1 Travaux de réfection des infrastructures urbaines sur la rue Principale - Demande de certificat 

d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

 
6.2 Programme de la TECQ 2019-2023 (taxe sur l'essence et de la contribution du Québec) - Programmation 

des travaux réalisés et prévus 

 
6.3 Travaux réalisés par le Ministère des Transports du Québec - Demande d'autorisation 

 
7. G- Gestion du développement durable 

 
7.1 Utilisation de la réserve financière relative à la gestion du développement du territoire (Règlement 666) - 

Remplacement de frênes en bordure des rues du Clos-Toumalin et du Clos-des-Réas 

 
7.2 Mandat à l'Union des Municipalités du Québec - Achat des bacs roulants pour la collecte des matières 

résiduelles pour l'année 2022 

 
7.3 Utilisation de la Réserve financière pour projet à teneur environnementale (Règlement 690) - Plan global 

de communication associé 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 

 
8. H- Gestion de la sécurité publique 

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

 
9.1 Entente de développement culturelle - Bonification de l'entente 2021-2023 

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

 
10.1 Demande de dérogation mineure numéro DM-2021-0068 visant la construction d'un garage privé détaché 

en surplus d'un garage privé détaché existant, sa superficie et la hauteur des portes de garage - Propriété 
sise au 1145, rue Trudel (Lot 2 531 754 du cadastre du Québec) 

 
10.2 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 26 octobre 2021 

 
10.3 Demande de dérogation mineure numéro DM-2021-0049 visant l'orientation du bâtiment principal 

projeté par rapport à la ligne de lot avant du terrain - Propriété sise sur le lot vacant situé sur la rue de la 
Souvenance (Lot projeté 6 407 335 du cadastre du Québec) 

 
10.4 Demande de dérogation mineure numéro DM-2021-0068 visant la construction d'un garage privé détaché 

en surplus d'un garage privé détaché existant, sa superficie et la hauteur des portes de garage - Propriété 
sise au 1145, rue Trudel (Lot 2 531 754 du cadastre du Québec) - Seconde analyse 

 
10.5 Demande de PIIA numéro 2021-0072 visant l'implantation d'une remise en cour arrière - Propriété sise sur 

le site du 1259-1261, rue du Nord (Lot 2 225 349 du cadastre du Québec) 

 
10.6 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 2 novembre 2021 

 
10.7 Demande de PIIA numéro 2021-0074 visant le remplacement de l'enseigne isolée du bâtiment commercial 

- Propriété sise sur le site du 2919, boulevard du Curé-Labelle (Lot 2 225 677 du cadastre du Québec) 
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10.8 Demande de PIIA numéro 2021-0076 visant le remplacement des fenêtres, portes d’entrées et portes de 

garage - Propriété sise sur le site du 2467, boulevard du Curé-Labelle (Affutage 364) (Lot 2 226 562 du 
cadastre du Québec) 

 
10.9 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-Philippe Le Bel, pour et au nom de, 9152-4645 Québec 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 5 octobre au 15 novembre 2021 

 
12.2 Maire suppléant - Nomination 

 
12.3 Dépôt de la déclaration d'intérêts pécuniaires des élus 

 
12.4 Engagement - Adjointe de direction mandat urbanisme et développement économique - Poste contractuel 

 
13. M- Varia 

 
13.1 Transport adapté et collectif de la MRC de La Rivière-du-Nord - Mandataire et substitut 

 
13.2 Régie intermunicipale du Parc régional de la Rivière-du-Nord - Mandataire et substitut 

 
13.3 Régie intermunicipale de l'Aréna régional de la Rivière-du-Nord - Mandataire et substitut 

 
13.4 Développement durable de la Rivière-du-Nord - Mandataire et substitut 

 
13.5 Tricentris - Représentant 

 
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 22 novembre 2021 à 19 h 30 
 

Bonne fin de soirée ! 


