
Séance ordinaire du conseil municipal du
11 avril 2022 à 19 h 30

PAUL GERMAIN 
pgermain@ville.prevost.qc.ca

450 224-8888, poste 6239

JOEY LECKMAN
District 1 : Secteurs Bon Air, 

Canadiana 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



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



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 11 avril 2022

Déboursés

Numéro des chèques Total des déboursés

57094 à 57325 1 276 842,30 $

Engagements

Numéro des bons de commande Total des engagements

64101 à 64282 435 023,82 $
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Gestion règlementaire
3.1 Adoption – Second projet de règlement numéro 601-80 amendant le règlement de zonage
numéro 601 de la ville de Prévost, tel que déjà amendé, afin d'autoriser spécifiquement l'usage
C601 – Microbrasserie et microdistillerie artisanales, sous la classe d'usage C6 – Commerce
artisanal, dans la zone C-405



Gestion règlementaire
3.2 Adoption – 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

But du règlement : Modification de l’entrée en vigueur des phases 2 et 3, modification des montants des
contributions, retrait de certains produits et certains type de distribution et bonification des mesures
compensatoires



Gestion règlementaire
3.3 Adoption – Règlement 809 « Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville
de Prévost »

But du règlement : Adoption d’un code d’éthique et de déontologie, applicables aux élus municipaux,
conforme aux changements législatifs apportés à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale
et pour assurer une harmonisation avec le code d’éthique et de déontologie des employés municipaux.



Gestion règlementaire
3.4 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 718-3 amendant le Règlement
718 concernant la bibliothèque municipale (Modification du Code de conduite)

But du règlement : Révision du Code de conduite applicable aux usagers de la bibliothèque.



Gestion règlementaire
3.5 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 801-1 amendant le Règlement
801 « Tarification 2022 » (Détecteur de radon)

But du règlement : Inclure, au règlement de tarification, les coûts pour l’achat d’un détecteur de radon en
marge d’un prochain programme de subvention.



Gestion règlementaire
3.6 et 3.7 Modification du règlement de zonage – Ajout de l’usage « Service de garde en garderie et
garderies » dans la zone C-259



Gestion règlementaire
3.6 Avis de motion – Projet de règlement numéro 601-81 amendant le Règlement de zonage
numéro 601 de la ville de Prévost, tel que déjà amendé, afin d’autoriser spécifiquement l’usage
P103 – Service de garde en garderie et garderies, sous la classe d’usage P1 – Usages et services
institutionnels, gouvernementaux et publics, dans la zone C-259



Gestion règlementaire
3.7 Adoption – Projet de règlement numéro 601-81 amendant le Règlement de zonage numéro 601
de la ville de Prévost, tel que déjà amendé, afin d’autoriser spécifiquement l’usage P103 – Service
de garde en garderie et garderies, sous la classe d’usage P1 – Usages et services institutionnels,
gouvernementaux et publics, dans la zone C-259



Gestion règlementaire
3.8 Dépôt du certificat de la greffière suivant la tenue d’une procédure de registre

Règlement visé : 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

Consultation écrite tenue du 16 mars 2022 jusqu’au 31 mars 2022, inclusivement.

➢ Le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement 808 est de 10 803;

➢ Le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 1 091;

➢ Le nombre de demandes reçues est de 0;

➢ Le règlement 808 est donc réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
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Gestion des affaires juridiques
4.1 Dépôt du rapport d'audit de conformité de la Commission municipale du Québec –
Transmission des rapports financiers



Gestion des affaires juridiques
4.2 Imposition d’une réserve pour fins d’utilité publique sur le lot 1 918 787, du cadastre du
Québec
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Gestion des contrats
5.1 Réfection du pavage du chemin du Lac-Écho par pulvérisation et stabilisation – Appel d’offres
public ING-SP-2021-82 – Octroi de contrat

Soumissionnaires Montant sans taxes Montant avec taxes

1 Uniroc Construction inc. 1 174 134,70 $ 1 349 961,38 $

2 Pavages Multipro inc. 1 178 444,70 $ 1 354 916,80 $

3 Roxboro Excavation inc. 1 191 563,38 $ 1 370 000,00 $

4 LEGD inc. 1 295 953,20 $ 1 490 022,19 $

5 Constructions Anor (1992) inc. 1 324 525,00 $ 1 522 872,62 $

6 Construction Viatek inc. 1 364 140,00 $ 1 568 419,97 $

7 Les Entrepreneurs Bucaro inc. 1 507 305,00 $ 1 733 023,92 $



Gestion des contrats
5.2 Travaux de réfection des infrastructures urbaines sur le boulevard du Lac-Saint-François –
Appel d’offres public ING-SP-2022-03 – Octroi de contrat

Soumissionnaires Montant sans taxes Montant avec taxes
Montant corrigé 

avec taxes

1 Construction T.R.B. inc. 2 944 069,60 $ 3 384 944,02 $ -

2 Monco Construction inc. 3 027 308,06 $ 3 480 648,44 $ 3 480 674,17 $

3 Action Progex inc. 3 044 757,42 $ 3 500 709,84 $ -

4
9267-7368 Québec inc.

(A.Desormeaux Excavation)
3 089 263,81 $ 3 551 881,07 $ -

5 Construction G-NESIS inc. 3 208 991,00 $ 3 689 537,40 $ -

6 Bernard Sauvé Excavation inc. 3 217 309,90 $ 3 699 102,06 $ -

7 Les Constructions CJRB inc. 3 249 537,00 $ 3 736 155,17 $ -

8 Inter Chantiers inc. 3 753 416,43 $ 4 315 490,54 $ -



Gestion des contrats
5.2 Travaux de réfection des infrastructures urbaines sur le boulevard du Lac-Saint-François –
Appel d’offres public ING-SP-2022-03 – Octroi de contrat



Gestion des contrats
5.3 Réalisation des plans et devis, estimations préliminaire et définitive et documents d'appel
d'offres pour la réalisation d'une réserve d'eau potable secteur PSL (Prévost, Shawbridge et
Lesage) - Appel d'offres public ING-SP-2022-09 - Octroi de contrat

Rang Soumissionnaire Montant sans taxes Montant avec taxes

1 BHP Experts Conseils S.E.C. 378 440,00 $ 435 111,39 $



Gestion des contrats
5.4 Construction de trottoirs sur les rues Mozart et Chopin – Appel d’offres public ING-SP-2022-14
– Octroi de contrat

Soumissionnaires Montant sans taxes Montant avec taxes

1 Uniroc Construction inc. 304 286,10 $ 349 852,95 $

2 Pavage Jérômien inc. 401 188,00 $ 461 265,90 $

3 Pavage des Moulins inc. 428 975,00 $ 493 214,01 $



Gestion des contrats
5.5 Réalisation des plans et devis, estimations préliminaire et définitive et documents d’appel
d’offres pour travaux de réfection des infrastructures urbaines sur la rue du Nord – Appel d’offres
sur invitation ING-SI-2022-18 – Octroi de contrat

Rang Soumissionnaire Montant sans taxes Montant avec taxes

1 Équipe Laurence inc. 76 000,00 $ 87 381,00 $

2 Shellex Groupe Conseil 84 780,00 $ 97 475,81 $

3 EFEL Experts-Conseils inc. 93 880,00 $ 107 938,53 $

4 GBI Experts-conseils N’a pas soumissionné



Gestion des contrats
5.6 Remplacement des colonnes à l’église Saint-François-Xavier – Appel d’offres sur invitation TP-
SI-2022-21 – Octroi de contrat

Soumissionnaires Montant sans taxes Montant avec taxes

1 Éliane Construction inc. 18 575,00 $ 21 356,61 $

-
Comax Construction

(9257-9127 Québec inc)
N’a pas soumissionné

- Groupe Laverdure Construction inc. N’a pas soumissionné



Gestion des contrats
5.7 Services professionnels d’ingénierie – Confection plans et devis, estimation définitive et la
surveillance des travaux de vidange et de disposition des boues de l’étang numéro 2 de la station
d’épuration des eaux usées – Demande de prix TP-DP-2022-24 – Octroi de contrat

Soumissionnaires Montant sans taxes Montant avec taxes

1 BHP Expert Conseils S.E.C. 25 950,00 $ 29 836,00 $

2 GBI Experts-conseils inc. 30 000,00 $ 34 492,50 $

- CIMA+ N’a pas soumissionné



Gestion des contrats
5.8 Achat de matériel pour la signalisation - Demande de prix TP-DP-2022-26 - Octroi de contrat

Soumissionnaires Montant sans taxes Montant avec taxes

1
9030-5814 Québec Inc. 

(Spectralite)
33 221,20 $ 38 196,07 $

2 Martech Signalisation Inc. 33 684,00 $ 38 728,18 $

3 Signel Services Inc. 37 229,00 $ 42 804,04 $



Gestion des contrats
5.9 Services professionnels pour le contrôle des matériaux - Chemin du Lac-Écho - Demande de
prix numéro ING-DP-2022-27 - Octroi de contrat

Soumissionnaire Montant sans taxes Montant avec taxes

1 Groupe Conseil SCT inc. 22 721,00 $ 26 123,47 $



Gestion des contrats
5.10 Réparation et entretien des luminaires - Appel d'offres sur invitation TP-SI-2022-30 - Octroi
de contrat

Soumissionnaires Montant sans taxes Montant avec taxes

1 Laurin, Laurin (1991) inc. 48 089,00 $ 55 290,33 $

2 Lumidaire inc. 123 805,00 $ 142 344,80 $

- Bruneau électrique inc. N’a pas soumissionné



Gestion des contrats
5.11 Achat de tuyaux (boyaux incendie) - Demande de prix INC-DP-2022-31 - Octroi de contrat

Soumissionnaire Montant sans taxes Montant avec taxes

1
L’Arsenal (Les Équipements 

Incendies CMP Mayer inc.)
8 697,54 $ 10 000,00 $



Gestion des contrats
5.12 Achat de trois (3) afficheurs de vitesse - Demande de prix SCC-DP-2022-32 - Octroi de
contrat

Soumissionnaire Montant sans taxes Montant avec taxes

1 Consultants JMJ inc. 11 850,00 $ 13 624,54 $



Gestion des contrats
5.13 Services professionnels d'ingénierie - Réalisation des plans et devis, estimations préliminaire
et définitive et documents d'appel d'offres pour travaux de réfection des infrastructures urbaines
sur la rue Principale - Contrat ING-SP-2020-58 - Honoraires supplémentaires

Firme Montant sans taxes Montant avec taxes

1 Équipe Laurence inc. 15 260,00 $ 17 545,19 $
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Gestion des contrats
5.16 Achat d’une remorque plateforme pour la rétrocaveuse – Demande de prix TP-DP-2022-12 –
Octroi de contrat

Soumissionnaire Montant sans taxes Montant avec taxes

1 Attaches et remorques Labelle inc. 41 777,14 $ 48 033,27 $
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Gestion des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire
9.1 Bibliothèque – Mise à jour de la Politique de développement des collections de la
bibliothèque Jean-Charles-Des Roches
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Gestion des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire
9.4 Soutien financier au Comité régional pour la protection des falaises (CRPF) pour l’acquisition
du lot 6 483 599 du cadastre du Québec
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Gestion de l’urbanisme
10.2 Demande de PIIA numéro 2022-0010 visant l’agrandissement d’un garage privé détaché et
matériau de revêtement extérieur – Propriété sise au 733, rue Shaw (Lots 2 525 082 et 2 225 308
du cadastre du Québec)



Gestion de l’urbanisme
10.3 Demande de PIIA numéro 2022-0011 visant un nouvel affichage commercial dans l’enseigne
modulaire isolée du bâtiment commercial – Propriété sise au 2875, boul. du Curé-Labelle (Lots 2
225 638 et 2 225 639 du cadastre du Québec)



Gestion de l’urbanisme
10.5 Demande d’amendement à la réglementation de zonage visant à permettre l’usage P103
(Service de garde en garderie et garderies) dans la zone C-259 – Propriété sise au 2 637 à 2 657,
boulevard du Curé-Labelle (Lot 5 935 725 du cadastre du Québec) – Monsieur Romain Fayolle



Gestion de l’urbanisme
10.6 Cession aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels – Demande de permis de
lotissement numéro 2022-0003 – Création des lots 6 483 588 à 6 483 599 du cadastre du Québec –
Monsieur Benoit Varescon



Gestion de l’urbanisme
10.7 Résolution générale accord de principe – Projet de développement résidentiel avec le
prolongement de la rue de la Voie-Lactée et rue Ferland sur les lots projetés 6 483 588 à 6 483 599
du cadastre du Québec – Monsieur Benoit Varescon – Règlement 745 sur les ententes relatives aux
travaux municipaux



Gestion de l’urbanisme
10.8 Autorisation de signature – Protocole d’entente pour des travaux résidentiels visant un projet
de développement résidentiel rue de la Voie-Lactée et rue Ferland – Monsieur Benoit Varescon
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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 9 mai 2022 à 19 h 30

Bonne fin de soirée !


