
 

 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DU LUNDI 13 DÉCEMBRE 2021 À 19 H 30 

 
1. A- Ouverture de la séance 

 
1.1 Adoption de l'ordre du jour de la séance 

 
1.2 Dépôt de pétition 

 
1.3 Suivi des questions de la séance précédente 

 
1.4 Suivi des dossiers de la MRC de La Rivière-du-Nord et des divers organismes 

 
1.5 Période d'intervention des conseillers 

 
1.6 Adoption des procès-verbaux depuis la dernière séance ordinaire 

 
1.7 Questions du public (30 minutes maximum) 

 
2. B- Gestion des affaires financières 

 
2.1 Approbation des déboursés et des engagements au 13 décembre 2021 

 
2.2 Affectation - Réserve financière relative à l'entretien des bâtiments municipaux (Règlement 693) et 

Réserve financière pour projets à teneur environnementale (Règlement 690) 

 
2.3 Régie intermunicipale de l'aréna régional de la Rivière-du-Nord - Quote-part - Année 2022 

 
2.4 Remboursement anticipé au fonds de roulement 

 
3. C- Gestion règlementaire 

 
3.1 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 800 « Taxation 2022 » 

 
3.2 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 801 « Tarification 2022 » 

 
3.3 Adoption - 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 et dépôt d'un projet de règlement - Règlement SQ-901-2019-01 amendant le Règlement 

SQ-907-2019 relatif aux animaux domestiques (Infractions relatives à la garde de poules) 

 
3.5 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 802 décrétant des travaux d'amélioration 

du drainage par remplacement de ponceaux sur les rues des Gouverneurs et des Anciens et autorisant un 
emprunt de 468 000 $ nécessaire à cette fin 

 
3.6 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 803 établissant une réserve financière 

relative à la tenue d'élections municipales 

 
4. D- Gestion des affaires juridiques 

 
4.1 Dépôt du registre des déclarations de tout don, marque d'hospitalité ou autre avantage reçu par un 

membre du conseil municipal 

 
4.2 Dépôt des rapports d'audit de conformité de la Commission municipale du Québec - Adoption du budget 

2021 et adoption du programment triennal d'immobilisations 2021-2023 

 
4.3 Addenda au bail de location du 2772, boulevard du Curé-Labelle - Autorisation de signature 
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5. E- Gestion des contrats 

 
5.1 Contrat d'assurance générale - Mutuelle des municipalités du Québec - Renouvellement 2022 

 
5.2 Mandat à l'Union des municipalités du Québec - Achat de chlorure utilisé comme abat-poussière pour 

l’année 2022 

 
5.3 Services professionnels pour étude géotechnique et caractérisation environnementale des sols - Réfection 

d'infrastructures souterraines boulevard du Lac Saint-François - Demande de prix ING-DP-2021-104 - 
Octroi de contrat 

 
5.4 Consultant en ressources humaines et relations de travail - Mandat de services professionnel - 

DG-GRÉ-2022-01 - Octroi de contrat 

 
5.5 Travaux de reconstruction de l'exutoire du barrage du Lac Saint-François - Contrat ING-SP-2020-03 - 

Décompte progressif numéro 2 et réception provisoire 

 
5.6 Travaux de réfection des infrastructures urbaines sur la rue Principale - Contrat ING-SP-2021-09 - 

Décompte progressif numéro 3 et réception provisoire 

 
5.7 Travaux de construction de fondations, bordures, pavage et éclairage de la rue Marchand - Contrat 

ING-SP-2021-33 - Décompte progressif numéro 2 et réception provisoire 

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

provisoire 

 
6. F- Gestion des infrastructures 

 
6.1 Travaux de rénovation au chalet de parc au Lac Renaud 

 
6.2 Autorisation de signature - Convention d'aide financière - Programme d'aide à la voirie locale, volet 

accélération 

 
6.3 Travaux requis à l'église située au 994, rue Principale 

 
6.4 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 

 
7. G- Gestion du développement durable 

 
7.1 Aucun 

 
8. H- Gestion de la sécurité publique 

 
8.1 Services aux sinistrés fournis par la Croix-Rouge canadienne - Renouvellement de l'entente - Autorisation 

de signature 

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

 
9.1 Protocole d’entente - Comité régional pour la protection des falaises - Autorisation de signature 

 
9.2 Demande de subvention pour l'amélioration du parc de planches à roulettes - Autorisation de signature 

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

 
10.1 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 23 novembre 2021 

 
10.2 Demande de dérogation mineure numéro DM-2021-0078 visant l'implantation d'un garage privé détaché 

en cour avant - Propriété sise au 804, montée Sainte-Thérèse (Lot 1 918 907 du cadastre du Québec) 
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10.3 Demande de dérogation mineure numéro DM-2021-0079 visant l'ajout d'un garage attenant à la résidence 
(en surplus d'un garage privé détaché existant) sur une propriété ayant une superficie inférieure à 3 000 
mètres carrés - Propriété sise au 1346, rue Centrale (Lot 2 533 437 du cadastre du Québec) 

 
10.4 Demande de dérogation mineure numéro DM-2021-0081 visant l'implantation du garage privé attenant à 

la résidence - Propriété sise au 560, rue du Clos-Chaumont (Lot 3 851 852 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 16 novembre au 13 décembre 2021 

 
12.2 Adoption - Politique de Flexi-travail 

 
12.3 Inscription des membres du Conseil municipal pour la formation sur l'éthique et la déontologie en milieu 

municipal 

 
12.4 Comité consultatif d'urbanisme (CCU) - Nominations 

 
13. M- Varia 

 
13.1 Ajout d'un (1) arrêt - Transport adapté et collectif de la MRC de La Rivière-du-Nord 

 
13.2 Cotisation 2022 de la Ville de Prévost - Union des municipalités (UMQ) - Renouvellement 

 
13.3 Appui au Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord - Agrandissement de l'École des Falaises à 

Prévost et/ou implantation d'une nouvelle école primaire dans le secteur 4A (Prévost et Saint-Hippolyte) 

 
13.4 Motion de remerciements et félicitations - Ministère des Transports du Québec 

 
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 20 décembre 2021 à 19 h 30 
 

Bonne fin de soirée ! 


