
 

 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DU LUNDI 17 JANVIER 2022 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 des séances précédentes 

 
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 17 janvier 2022 

 
2.2 Programme gouvernemental - Programme PRIMEAU volet 2 - Renouvellement de conduites - Travaux de 

réfection des infrastructures urbaines sur la rue Principale - Demande d'aide financière 

 
3. C- Gestion règlementaire 

 
3.1 Adoption - Règlement SQ-907-2019-01 amendant le Règlement SQ-907-2019 relatif aux animaux 

domestiques (Infractions relatives à la garde de poules) 

 
3.2 Adoption - Règlement 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 

 
3.3 Adoption - Règlement 797-1 modifiant le règlement 797 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour 

un montant additionnel de 1 434 000 $ 

 
3.4 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 799 « Code d'éthique et de déontologie des 

élus municipaux de la Ville de Prévost » 

 
3.5 Présentation - Projet de règlement numéro 799 « Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux 

de la Ville de Prévost » 

 
3.6 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 805 « Code d'éthique et de déontologie des 

employés de la Ville de Prévost » 

 
3.7 Présentation - Projet de règlement numéro 805 « Code d'éthique et de déontologie des employés de la 

Ville de Prévost » 

 
3.8 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 806 décrétant des travaux de réfection de 

l'égout, de l'aqueduc et de la chaussée de la rue du Nord, entre la rue de la Station et la rue Shaw et 
autorisant un emprunt nécessaire à cette fin 

 
3.9 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 807 décrétant des travaux de réfection de 

la chaussée de la montée Sauvage et autorisant un emprunt nécessaire à cette fin 

 
4. D- Gestion des affaires juridiques 

 
4.1 Aucun 
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5. E- Gestion des contrats 

 
5.1 Analyse de la problématique de qualité d'eau brute à l'entrée de la station de pompage P.S.L. - Contrat de 

gré à gré TP-GRÉ-2022-07 - Octroi de contrat 

 
5.2 Fourniture et livraison d'un camion 6 roues muni d'une benne de chargement et d'une boîte à asphalte 

isolée - année 2021 ou 2022 - Appel d'offres public TP-SP-2021-88 - Octroi de contrat 

 
5.3 Fauchage des terrains vacants et accotements - Demande de prix TP-DP-2021-103 - Octroi de contrat 

 
5.4 Travaux d'aménagement requis au sous-sol de l'hôtel de ville - Demande de prix  TP-DP-2022-05 - Octroi 

de contrat 

 
5.5 50e anniversaire de la fusion de Prévost - Réalisation d'une bande dessinée historique – Contrat de gré à 

gré LOI-GRÉ-2022-08 – Octroi de contrat 

 
6. F- Gestion des infrastructures 

 
6.1 Entente de travaux d'entretien des espaces verts avec le ministère des Transports du Québec 

 
6.2 Permis de voirie et raccordement routier - Ministère des Transports du Québec - Demande d'autorisation 

et mandat de signature 

 
6.3 Travaux requis au presbytère situé au 994, rue Principale (phase III) 

 
6.4 Adoption du plan d'intervention 2021 - Infrastructures municipales 

 
7. G- Gestion du développement durable 

 
7.1 Aucun 

 
8. H- Gestion de la sécurité publique 

 
8.1 Aucun 

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

 
9.1 Aucun 

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

 
10.1 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 14 décembre 2021 

 
10.2 Demande de dérogation mineure numéro DM-2021-0083 visant la largeur de l'allée véhiculaire (dans le 

stationnement) - Propriété sise sur le lot vacant situé sur le boulevard du Curé-Labelle (Lot 2 225 886 du 
cadastre du Québec) 

 
10.3 Demande de PIIA numéro 2021-0082 visant la construction d'un bâtiment commercial - Propriété sise sur 

le lot vacant situé sur le boulevard du Curé-Labelle (Lot 2 225 886 du cadastre du Québec) 

 
10.4 Demande de PIIA numéro 2021-0084 visant l'agrandissement de l'entrepôt commercial (Quincaillerie 

Canac) - Propriété sise au site du 2450, boulevard du Curé-Labelle (Lot 6 251 886 et lot projeté 6 436 235 
du cadastre du Québec) 

 
10.5 Demande de dérogation mineure numéro DM-2021-0086 visant la création d'un lot résidentiel ayant une 

largeur minimale à la rue (longueur de façade du lot) de 15,10 mètres - Propriété sise sur la rue des 
Hérons (à Saint-Hippolyte) (Lot projeté 6 246 481 du cadastre du Québec) 

 
10.6 Cession aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels - Demande de permis de construction 

numéro 2021-0713 - Lot 2 225 886 du cadastre du Québec en territoire rénové - Monsieur 
Christophe Bréhier, pour et au nom de, 9356-1645 Québec Inc. 
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10.7 Cession aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels - Demande de permis de lotissement 

numéro 2021-0009 - Création des lots 6 426 477 à 6 426 481 du cadastre du Québec - Monsieur 
Jean-Pierre Carignan, pour et au nom de, Les Graviers du Lac 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 14 décembre 2021 au 17 janvier 2022 

 
12.2 Nomination - Le Hameau de Prévost Coopérative de solidarité 

 
13. M- Varia 

 
13.1 Adoption des orientations du Conseil municipal pour les années 2022 à 2025 

 
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 14 février 2022 à 19 h 30 
 

Bonne fin de soirée ! 


