
 

 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DU LUNDI 14 FÉVRIER 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 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 Questions du public (30 minutes maximum) 
 
2. B- Gestion des affaires financières 
 
2.1 Approbation des déboursés et des engagements au 14 février 2022 
 
2.2 Programme gouvernemental - Programme PRIMEAU volet 2 - Renouvellement des conduites - Travaux de 

réfection des infrastructures urbaines sur la rue du Nord - Demande de subvention 
 
3. C- Gestion règlementaire 
 
3.1 Adoption - Règlement 799 « Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Prévost » 
 
3.2 Adoption - 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 
 
3.3 Adoption - Règlement 807 décrétant des travaux de réfection de la chaussée de la montée Sauvage et 

autorisant un emprunt nécessaire à cette fin 
 
3.4 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 808 décrétant l'acquisition d'un véhicule 

utilitaire et ses équipements pour le Service de sécurité incendie et autorisant un emprunt nécessaire à 
cette fin 

 
3.5 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 655-5 amendant le règlement 655 sur 

l'usage de l'eau potable (Stratégie québécoise d'économie d'eau potable) 
 
3.6 Avis de motion - Règlement 779-2 amendant le règlement 779 relatif à la vente et à la fourniture de 

contenants, emballages et autres objets à usage unique ou individuel par certains commerçants 
 
3.7 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 798 établissant un programme d'aide 

financière à l'installation de dispositif de vrac chez les commerçants 
 
4. D- Gestion des affaires juridiques 
 
5. E- Gestion des contrats 
 
5.1 Nettoyage des rues et espaces publics - Secteurs Nord et Sud - Appel d'offres public TP-SP-2022-02 - 

Octroi de contrat 
 

➢ Reporté à une prochaine séance. 
 
5.2 Tonte de gazon et nettoyage des espaces verts - Appel d'offres sur invitation TP-SI-2022-06 - Octroi de 

contrat 
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5.3 Actualisation 2022 du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'aqueduc et d'égout - 
Demande de prix ING-DP-2022-17 - Octroi de contrat 

 
6. F- Gestion des infrastructures 
 
6.1 Autorisation pour la disposition de biens municipaux - Direction des infrastructures 
 
7. G- Gestion du développement durable 
 
7.1 Obtention d'une subvention de Recyc-Québec - Soutien aux projets novateurs en gestion des matières 

résiduelles 
 
7.2 Fourniture de bacs roulants pour la collecte des trois voies pour 2022 - Octroi de contrat 
 
7.3 Achat de trois véhicules électriques usagés - Autorisation de dépenses 
 
8. H- Gestion de la sécurité publique 
 
8.1 Création et nomination de membre - Comité de signalisation routière 
 
9. I- Gestion des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
 
9.1 Protocole d'entente avec le Club de soccer FC Boréal - Autorisation de signature 
 
9.2 Motion de félicitations - Participation aux Jeux Olympiques d'hiver 2022 
 
9.3 Marathon du P'tit Train du Nord - Autorisation de passage sur le territoire de Prévost 
 
9.4 Camp des neiges 2022 - Tarification 
 
9.5 Camp de jour 2022 - Tarification 
 
10. J- Gestion de l'urbanisme et mise en valeur du territoire 
 
10.1 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 25 janvier 2022 
 
10.2 Demande de dérogation mineure numéro DM-2021-0085 visant la construction d'une habitation 

unifamiliale avec un logement intergénérationnel - Propriété sise sur le lot vacant situé sur la rue 
Gérard-Cloutier (Lot 3 408 776 du cadastre du Québec) 

 
10.3 Demande de dérogation mineure numéro DM-2022-0001 visant la superficie et le dépassement quant au 

plan de la façade avant du bâtiment principal du garage privé attenant projeté - Propriété sise sur le lot 
vacant situé sur la rue Gérard-Cloutier (Lot 3 408 775 du cadastre du Québec) 

 
10.4 Demande de dérogation mineure numéro DM-2022-0002 visant l'implantation d'un garage privé détaché 

en cour avant - Propriété sise au 1238, rue du Nord (Lot 2 225 397 du cadastre du Québec) 
 
10.5 Demande de dérogation mineure numéro DM-2022-0005 visant le nombre total de garages privés sur la 

propriété et implantation - Propriété sise sur le lot vacant situé sur la rue Chapleau (Lot 1 918 725 du 
cadastre du Québec) 

 
10.6 Demande de PIIA numéro 2022-0003 visant la construction d’un garage privé détaché - Propriété sise sur 

le site du 1238, rue du Nord (Lot 2 225 397 du cadastre du Québec) 
 
10.7 Demande de PIIA numéro 2022-0004 visant la construction d’une habitation unifamiliale - Propriété sise 

sur le lot vacant situé sur la rue Chapleau (Lot 1 918 725 du cadastre du Québec) 
 
10.8 Cession aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels - Demande de permis de construction 

numéro 2022-0010 - Lot 1 918 725 du cadastre du Québec en territoire rénové - Madame Lise Beaulieu et 
Monsieur Berthol Turcotte 
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10.9 Cession aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels - Demande de permis de lotissement 
numéro 2021-0031 - Création des lots 6 475 285 et 6 475 286 du cadastre du Québec - Monsieur 
Christian Delamirande 

 
10.10 Cession aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels - Demande de permis de lotissement 

numéro 2021-0033 - Création du lot 6 467 069 du cadastre du Québec - Monsieur Gleason Theberge 
 

➢ Reporté à une prochaine séance. 
 
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 18 janvier 2022 au 14 février 2022 
 
12.2 Abolition de poste - Superviseur de projet 
 
12.3 Abolition de poste – Coordonnatrice direction générale et service aux citoyens 
 
12.4 Adoption - Organigramme 2022 
 

➢ Reporté à une prochaine séance. 
 
13. M- Varia 
 
13.1 Demande au Centre intégré de santé et de service sociaux des Laurentides - Médecine familiale à Prévost 
 
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 mars 2022 à 19 h 30 
 

Bonne fin de soirée ! 


