
 

 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
DU LUNDI 9 MAI 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 9 mai 2022 
 
2.2 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe - 

Année financière 2021 
 
2.3 Dépôt des états financiers et du rapport du vérificateur au 31 décembre 2021 
 
3. C- Gestion règlementaire 
 
3.1 Adoption - Règlement 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 

 
3.2 Adoption - Second 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 

 
3.3 Adoption - Règlement 718-3 amendant le Règlement 718 concernant la bibliothèque municipale 

(Modification du Code de conduite) 
 
3.4 Adoption - Règlement 801-1 amendant le Règlement 801 « Tarification 2022 » (Détecteur de 

radon) 
 
3.5 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 801-2 amendant le Règlement 801 

« Tarification 2022 » (Travaux en bande riveraine) 
 
3.6 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 731-2 amendant le Règlement 731 

sur la gestion contractuelle 
 
3.7 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 779-3 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 (Concordance entre deux articles) 
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4. D- Gestion des affaires juridiques 
 
4.1 Réclamation suivant des travaux effectués dans le cadre de l'appel d'offres ING-SP-2021-09 - 

Transaction et quittance 
 
4.2 Demande de conclusion d'une entente intermunicipale relative à la desserte incendie et aux 

compensations pour fins de services municipaux pour les lots 6 426 477 à 6 426 481 du cadastre 
du Québec - Autorisation de signature 

 
4.3 Entente intermunicipale relative à la gestion et au financement des équipements, des 

infrastructures, des services et des activités à caractère supralocal - Autorisation de signature de 
la transaction-quittance 

 
5. E- Gestion des contrats 
 
5.1 Travaux de remplacement de la conduite d'aqueduc existante sur la rue Morris et de 

renforcement hydraulique sur la montée Sainte-Thérèse - Appel d'offres public ING-SP-2022-20 - 
Octroi de contrat 

 
➢ Point reporté à une séance subséquente 

 
5.2 Réfection de toiture au bâtiment situé au 2945, boulevard du Curé-Labelle - Appel d'offres sur 

invitation TP-SI-2022-29 - Octroi de contrat 
 
5.3 Services professionnels pour assistance technique - Litige réfection du chemin du Lac-Écho - 

Prolongation du mandat  
 
5.4 Services professionnels pour le contrôle des matériaux - Chemin du Lac-Écho - Retrait de mandat 

ING-DP-2022-27 
 
5.5 Services professionnels pour le contrôle des matériaux - Chemin du Lac-Écho - Demande de prix 

ING-DP-2022-36 - Octroi de contrat 
 
6. F- Gestion des infrastructures 
 
6.1 Dépôt du procès-verbal et des recommandations du Comité de signalisation routière du 

20 avril 2022 
 
6.2 Mandat d'honoraires professionnels - Étude de sécurité - Intersection montée Sainte-Thérèse et 

chemin Saint-Germain et intersection chemin du Lac-Écho et rue Brosseau - Autorisation de 
budget 

 
6.3 Entente de stationnement et droit d'usage temporaire (Lots 6 376 838 et 6 376 839, chemin du 

Lac-Écho) 
 
7. G- Gestion du développement durable 
 
7.1 Utilisation de la Réserve financière pour projets à teneur environnementale (Règlement 690) et 

octroi de permissions d'utilisation de terrains municipaux - Projets communautaires de potagers 
et d'aménagements 

 
7.2 Comité consultatif de l'environnement et du développement durable (CCDDE) - Nomination de 

membres et renouvellement de mandats 
 
7.3 Réaffectation de sommes attribuées à l'implantation du Règlement 779 relatif à la vente et à la 

fourniture de contenants, emballages et autres objets à usage unique ou individuel par certains 
commerçants 
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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 Demande à l'Union des municipalités du Québec - Programmes d'assurances pour les organismes 

à but non lucratif 
 
9.2 Festival Les mains dans le sable - Protocole d'entente LOI-GRÉ-2022-35 - Autorisation de 

signature 
 
10. J- Gestion de l'urbanisme et mise en valeur du territoire 
 
10.1 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 22 mars 2022 
 
10.2 Demande de dérogation mineure numéro 2022-0008 visant la construction d'un abri à bois (pour 

une érablière personnelle) - Propriété sise au 950, montée Sainte-Thérèse (Lot 6 195 271 du 
cadastre du Québec) 

 
10.3 Demande dérogation mineure numéro 2022-0009 visant l'aménagement d'une garçonnière dans 

une nouvelle construction - Propriété sise sur le lot vacant situé sur la montée Sauvage (Lot 
vacant situé au nord du 1511, montée Sauvage) (Lot 2 531 569 du cadastre du Québec) 

 
10.4 Demande de dérogation mineure numéro 2022-0013 visant la superficie d'implantation du 

garage privé détaché - Propriété sise au 1689, rue des Éperviers (Lot 2 532 028 du cadastre du 
Québec) 

 
10.5 Demande de dérogation mineure numéro 2022-0015 visant la distance entre la remise existante 

et l'agrandissement du bâtiment principal - Propriété sise au 1649, rue des Éperviers (Lot 
2 532 018 du cadastre du Québec) 

 
10.6 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 20 avril 2022 
 
10.7 Demande de dérogation mineure numéro 2022-0016 visant la distance entre le pavillon de jardin 

projeté (gazébo) et le bâtiment principal - Propriété sise au 1170, rue du Clos-du-Petit-Mont (Lot 
5 142 979 du cadastre du Québec) 

 
10.8 Demande de dérogation mineure numéro 2022-0017 visant l'aménagement d'une entrée 

charretière située en cour avant secondaire (rue de l'Escalade) - Propriété sise sur le lot vacant 
situé sur le chemin Saint-Germain (Lot vacant situé à l'ouest du 575, chemin Saint-Germain) (Lot 
4 224 032 du cadastre du Québec) 

 
10.9 Demande de dérogation mineure numéro 2022-0019 visant la construction d'une clôture en cour 

avant - Propriété sise au 779, rue Ross (Lot 2 872 096 du cadastre du Québec) 
 
10.10 Demande de dérogation mineure numéro 2022-0021 visant le nombre d'entrées charretières - 

Propriété sise au 1467, rue des Sous-Bois (Lot 2 781 443 du cadastre du Québec) 
 
10.11 Demande de PIIA numéro 2022-0020 visant l'installation d'une clôture - Propriété sise au 779, rue 

Ross (Lot 2 872 096 du cadastre du Québec) 
 
10.12 Nomination d'un membre citoyen au sein du Comité consultatif d'urbanisme - Monsieur 

Daniel Lâbre 
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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 12 avril 2022 au 9 mai 2022 
 
12.2 Mise à jour de la Politique relative à l’utilisation des ressources informatiques de la Ville de 

Prévost 
 
12.3 Direction des infrastructures - Gestion de personnel cadre 
 
12.4 Engagement - Directeur des infrastructures - Poste contractuel 
 
13. M- Varia 
 
13.1 Demande de modification du réseau électrique appartenant à Hydro-Québec sur l'ensemble du 

territoire de 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 13 juin 2022 à 19 h 30 
 

Bonne fin de soirée ! 


