
Séance ordinaire du conseil municipal du
13 décembre 2021 à 19 h 30

PAUL GERMAIN 
pgermain@ville.prevost.qc.ca

450 224-8888, poste 6239

JOEY LECKMAN
District 1 : Secteurs Bon Air, 

et Domaine Laurentien

jleckman@ville.prevost.qc.ca

450 224-8888, poste 6301

MICHÈLE GUAY
District 4 : Secteurs historique 

et PSL

mguay@ville.prevost.qc.ca

450 224-8888, poste 6304

PIER-LUC LAURIN
District 2 : Secteurs Les 

Clos Prévostois

plaurin@ville.prevost.qc.ca

450 224-8888, poste 6302

SARA DUPRAS
District 5 : Secteurs 

des Chansonniers, Brosseau 

et Joseph

sdupras@ville.prevost.qc.ca

450 224-8888, poste 6305

MICHEL MORIN
District 3 : Secteurs des 

Pins, Mozart et des 

Patriarches

mmorin@ville.prevost.qc.ca

450 224-8888, poste 6303

PIERRE DAIGNEAULT
District 6 : Secteurs des

Lacs Écho, René et Renaud

pdaigneault@ville.prevost.qc.ca

450 224-8888, poste 6306



Période de questions
• Durée : 30 minutes maximum;

• Vous devez vous identifier et indiquer sur quel sujet portera votre question;

• Vous devez vous adresser au maire, en termes polis et ne pas user de langage injurieux ni de propos

vexatoires ou diffamatoires;

• Vous devez formuler votre question de manière claire et précise (phrase de type interrogatif);

• Si vous introduisez votre question par un préambule, le faire de manière que celui-ci soit bref et succinct;

• Vous pouvez poser un maximum de deux (2) questions, après quoi le maire peut mettre fin à votre

intervention. Vous pourrez bénéficier d’un second tour lorsque toutes les personnes qui désirent intervenir

l’auront fait;

• Seules les questions de nature publique sont permises, par opposition à celles d’intérêt privé ne concernant

pas les affaires de la Ville.

Articles 30 et 31 du Règlement 784
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Gestion des affaires financières

2.1 Approbation des déboursés et des engagements au 13 décembre 2021

Déboursés

Numéro des chèques Total des déboursés

56155 à 56391 4 193 692,68 $

Engagements

Numéro des bons de commande Total des engagements

63218 à 63397 313 726,04 $



Gestion des affaires financières

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

Régie intermunicipale de l'aréna régional de la Rivière-du-Nord 

Quote-part de fonctionnement : 247 713,34 $

Quote-part d’investissement : 130 312,44 $

Total : 377 485,78 $
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Gestion règlementaire
3.1 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 800 « Taxation 2022 »

➢ Règlement ayant pour objet d’établir la taxation pour l’année 2022

➢ Adoption : Séance extraordinaire du 20 décembre 2021



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

➢ Règlement ayant pour objet d’établir la tarification de nombreux services municipaux
pour l’année 2022

➢ Adoption : Séance extraordinaire du 20 décembre 2021



Gestion règlementaire
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)

Ajouts d’arrêt obligatoire

Nom de la rue Emplacement

Champs des Intersection rue des Lupins, direction est

Champs des Intersection rue des Lupins, direction ouest

Laverdure Intersection rue Pagé, direction sud

Pagé Intersection rue Laverdure, direction ouest 

Retraits d’arrêt obligatoire

Nom de la rue Emplacement

David chemin Intersection rue Raymond, direction est

David chemin Intersection rue Raymond, direction ouest

Godfroy Intersection rue Laverdure

Ajouts d’interdiction de stationnement

Nom de la rue Emplacement

Mésanges, rue des
De chaque côté, entre le chemin du Lac-Écho 
et la rue André

Clos-des-Artisans, rue du De chaque côté, sur toute la longueur

Clos-des-Jacobins, rue du De chaque côté, sur toute la longueur

Retraits d’interdiction de stationnement

Nom de la rue Emplacement

Clos-des-Artisans, rue du
Intersection de la rue du Clos-des-Jacobins, sur 
25 mètres

Mésanges, rue des
Intersection du chemin du Lac-Écho, sur 25 
mètres



Gestion règlementaire
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)

➢ Ajout d’une précision à l’effet que les poules peuvent être en liberté sur votre terrain,
mais qu’elles ne doivent pas se trouver sur les terrains voisins

➢ Ajout d’amendes concernant les infractions relatives à la garde de poules



Gestion règlementaire
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

But des travaux : Travaux d'amélioration du drainage par remplacement de ponceaux sur les rues
des Gouverneurs et des Anciens

Montant de l’emprunt : 468 000 $

Durée du financement : Vingt (20) ans



Gestion règlementaire
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

L’approbation des personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de la municipalité
n’est pas requise puisque cette réserve est créée afin de répondre à une exigence du
gouvernement, conformément à l’article 569.3 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19.

Article 569.3 : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/C-19#se:569_3

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/C-19#se:569_3
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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



Gestion des affaires juridiques
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



Gestion des affaires juridiques
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
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Gestion des contrats

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

Soumissionnaires Montant sans taxes Montant avec taxes

DEC Enviro inc. 23 885,00 $ 27 461,78 $

Groupe ABS inc. 28 310,00 $ 32 549,42 $

Solmatech inc. 29 900,00 $ 34 377,53 $

Les Services EXP inc. N’a pas soumissionné

Stantec Experts-conseils ltée N’a pas soumissionné
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Gestion de l’urbanisme

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)



Gestion de l’urbanisme

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)



Gestion de l’urbanisme

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)
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Période de questions
• Durée : 30 minutes maximum;

• Vous devez vous identifier et indiquer sur quel sujet portera votre question;

• Vous devez vous adresser au maire, en termes polis et ne pas user de langage injurieux ni de propos

vexatoires ou diffamatoires;

• Vous devez formuler votre question de manière claire et précise (phrase de type interrogatif);

• Si vous introduisez votre question par un préambule, le faire de manière que celui-ci soit bref et succinct;

• Vous pouvez poser un maximum de deux (2) questions, après quoi le maire peut mettre fin à votre

intervention. Vous pourrez bénéficier d’un second tour lorsque toutes les personnes qui désirent intervenir

l’auront fait;

• Seules les questions de nature publique sont permises, par opposition à celles d’intérêt privé ne concernant

pas les affaires de la Ville.

Articles 30 et 31 du Règlement 784



Prochaine séance du conseil municipal

Lundi 20 décembre 2021 à 19 h 30

Bonne fin de soirée !


