
 

 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

DU LUNDI 20 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 Constatation de l'avis de convocation 

 
2. B- Gestion règlementaire 

 
2.1 Adoption - Second 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 

 
2.2 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 797-1 modifiant le Règlement 797 afin 

d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 1 434 000 $ 

 
2.3 Adoption - Règlement 800 « Taxation 2022 » 

 
2.4 Adoption - Règlement 801 « Tarification 2022 » 

 
2.5 Adoption - 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 

 
2.6 Adoption - Règlement 803 établissant une réserve financière relative à la tenue d'élections municipales 

 
2.7 Réserve financière relative à la tenue d'élections municipales (Règlement 803) - Dépôt de l'état des 

revenus et des dépenses 

 
2.8 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 804 décrétant des travaux de 

prolongement de la conduite d'eau potable, de construction de route et d'implantation d'une voie 
d'évacuation dans le cadre du projet du chemin d'accès au Parc régional de la Rivière-du-Nord et 
autorisant un emprunt de 2 498 000 $ nécessaire à cette fin 

 
3. C- Gestion des affaires juridiques 

 
3.1 Dépôt du rapport sur les élections générales municipales du 7 novembre 2021 de la Ville de Prévost 

 
4. D- Gestion des contrats 

 
4.1 Contrat d'entretien et de soutien informatique - Renouvellement 2022 

 
5. Questions du public (30 minutes maximum) 

 
6. Période d'intervention des conseillers 

 
7. Clôture de la séance 

 
7.1 Levée de la séance 
 

Prochaine séance :  

Lundi 17 janvier 2022 à 19 h 30 

Joyeuses Fêtes ! 


