
 

 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DU LUNDI 13 JUIN 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 13 juin 2022 

 
2.2 Avis de consultation - Demande d'exemption de taxes foncières - La Fondation Portage 

 
3. C- Gestion règlementaire 

 
3.1 Adoption - 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 

 
3.2 Adoption - Règlement 731-2 amendant le Règlement 731 sur la gestion contractuelle 

 
3.3 Adoption - 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) 

 
3.4 Adoption - Règlement 801-2 amendant le Règlement 801 « Tarification 2022 » (Travaux en bande 

riveraine) 

 
4. D- Gestion des affaires juridiques 

 
4.1 Vente pour défaut de paiement des taxes municipales 

 
4.2 Gestion des archives - Autorisation de destruction 2022 

 
4.3 Modification de la Politique d'approvisionnement de la Ville de Prévost - Concordance avec le Règlement 

731 sur la gestion contractuelle de la Ville de Prévost et divers ajustements 

 
4.4 Protocole d'entente relatif aux sites de boîtes de distribution de circulaires - Renouvellement - 

Autorisation de signature renouvellement 

 
4.5 Autorisation de dépense - Résolution d'infraction par la Ville au frais d'un citoyen  

 
5. E- Gestion des contrats 

 
5.1 Travaux de réfection de fondation granulaire, de chaussée et du drainage de la montée Sauvage - Appel 

d'offres public ING-SP-2022-19 - Octroi de contrat 
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5.2 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 

 
5.3 Confection et entretien des patinoires - Appel d'offres sur invitation TP-SI-2022-34 - Octroi de contrat 

 
5.4 Travaux de vidange et de disposition des boues de l'étang numéro 2 de la station d'épuration des eaux 

usées - Appel d'offres public TP-SP-2022-37 - Octroi de contrat 

 
5.5 Plateforme de communication cellulaire PTT (« Push To Talk ») - Demande de prix INC-DP-2022-44 - Octroi 

de contrat 

 
5.6 Acquisition d'un module d'aménagement de l'espace cargo arrière de l'unité 1103 - Demande de prix 

numéro INC-DP-2022-45 - Octroi de contrat 

 
5.7 Installation d'une barrière à sédiments au site de Doucet - Demande de prix TP-DP-2022-48 - Octroi de 

contrat 

 
5.8 Acquisition de licences supplémentaires pour le logiciel Finances SFM de PG Solutions  

 
5.9 Aménagement de jeux d'eau au Parc des Clos - Contrat ING-SP-2020-65 - Acceptation finale 

 
5.10 Travaux d'entretien nécessaires aux surpresseurs S4 et S5 à l'usine d'épuration - Demande de prix 

TP-DP-2022-49 - Octroi de contrat 

 
5.11 Services conseils en préparation aux mesures d'urgence et sécurité civile - Demande de prix 

SCC-DP-2022-50 - Octroi de contrat 

 
6. F- Gestion des infrastructures 

 
7. G- Gestion du développement durable 

 
7.1 Octroi d'aides financières au Comité de citoyens du lac René et à l'Association des résidents du lac Renaud 

 
7.2 Utilisation de la Réserve financière pour projets à teneur environnementale (Règlement 690) - 

Participation de la Ville de Prévost au projet d’évaluation du potentiel de baignade et des habitats pour le 
doré jaune dans la rivière du Nord 

 
8. H- Gestion de la sécurité publique 

 
8.1 Dépôt du rapport des activités 2021 du Comité de sécurité incendie de la MRC de La Rivière-du-Nord 

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

 
9.1 Octroi d'une aide financière - Maison des jeunes Le Local de Prévost 

 
9.2 Budget d'opération - Travaux dans le parc de la Coulée 

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

 
10.1 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 17 mai 2022 

 
10.2 Demande de dérogation mineure numéro DM-2022-0023 visant l'implantation d'une serre domestique en 

cour avant - Propriété sise au 1214, rue des Moulins (Lot 2 531 922 du cadastre du Québec) 

 
10.3 Demande de dérogation mineure numéro DM-2022-0034 visant la hauteur du plancher du 

rez-de-chaussée de l'habitation, le garage privé détaché et l'abri automobile en cour avant et l'abri 
automobile attenant au garage privé détaché - Propriété sise sur le lot vacant situé sur la rue du 
Mont-Sainte-Anne (Lot 1 980 480 du cadastre du Québec) (Lot vacant situé à l’ouest du 397, rue du 
Mont-Sainte-Anne) 
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10.4 Demande de PIIA numéro 2022-0022 visant l'enseigne attachée au bâtiment - Propriété située au 
2632, boulevard du Curé-Labelle (Lot 2 226 158 du cadastre du Québec) (Matelas Prégent) 

 
10.5 Demande de PIIA numéro 2022-0025 visant l'agrandissement du bâtiment principal - Propriété située au 

876, rue Hotte (Lot 2 225 575 du cadastre du Québec) 

 
10.6 Demande de PIIA numéro 2022-0026 visant le remplacement du revêtement extérieur du bâtiment 

principal - Propriété située au 625, rue de la Falaise (Lot 1 918 940 du cadastre du Québec) 

 
10.7 Demande de PIIA numéro 2022-0030 visant la construction d'une habitation unifamiliale - Propriété située 

sur le lot vacant situé sur la rue du Mont-Sainte-Anne (lot 1 918 479 du cadastre du Québec) (Lot vacant 
situé à l'est du 379, rue du Mont-Sainte-Anne) 

 
10.8 Demande de PIIA numéro 2022-0031 visant l'installation d'une clôture - Propriété située au 1285, rue des 

Champs (Lot 5 648 052 du cadastre du Québec) (Plomberie Azur) 

 
10.9 Demande de PIIA numéro 2022-0032 visant le remplacement du revêtement de toiture du bâtiment 

public - Propriété située au 2945, boulevard du Curé-Labelle (Lot 3 617 236 du cadastre du Québec) 
(Bibliothèque municipale) 

 
10.10 Demande de PIIA numéro 2022-0033 visant la construction d'une habitation unifamiliale - Propriété située 

sur le lot vacant situé sur la rue du Mont-Sainte-Anne (lot 1 918 480 du cadastre du Québec) (Lot vacant 
situé à l'ouest du 397, rue du Mont-Sainte-Anne) 

 
10.11 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 31 mai 2022 

 
10.12 Demande de dérogation mineure numéro DM-2022-0028 visant le dépassement du garage privé attenant 

quant au plan de façade avant du bâtiment principal - Propriété sise sur le lot vacant projeté situé sur le 
chemin du Manse-Boisé (Lot projeté 6 476 408 du cadastre du Québec) (Lot vacant projeté situé au nord 
du 1159, chemin du Manse-Boisé) 

 
10.13 Demande de dérogation mineure numéro DM-2022-0035 visant une nouvelle habitation unifamiliale (la 

localisation de l'entrée principale du bâtiment principal, la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment 
principal quant au niveau moyen du sol en façade et la profondeur du balcon sur la façade avant du 
bâtiment principal) - Propriété sise sur le lot vacant situé sur le chemin David (Lot 6 086 010 du cadastre 
du Québec) (Lot vacant situé au nord du 1569, chemin David) 

 
10.14 Demande de dérogation mineure numéro DM-2022-0037 visant une seconde entrée charretière 

aménagée en cour avant secondaire (rue Maple) - Propriété sise sur le lot vacant situé sur le boulevard du 
Curé-Labelle (Lot 2 225 886 du cadastre du Québec) (Lot vacant situé au sud du 3008, boulevard du 
Curé-Labelle) 

 
10.15 Demande de PIIA numéro 2022-0029 visant la construction d'une habitation unifamiliale - Propriété située 

sur le lot vacant projeté situé sur le chemin du Manse-Boisé (Lot projeté 6 476 408 du cadastre du 
Québec) (Lot vacant projeté situé au nord du 1159, chemin du Manse-Boisé) 

 
10.16 Demande de PIIA numéro 2022-0038 visant l'installation d'une clôture - Propriété située au 779, rue Ross 

(Lot 2 872 096 du cadastre du Québec) 

 
10.17 Demande de PIIA numéro 2022-0039 visant l'agrandissement d'une habitation unifamiliale - Propriété 

située au 804, montée Sainte-Thérèse (Lot 1 918 907 du cadastre du Québec) 

 
10.18 Prolongation de délai - Protocole d'entente visant le projet de développement résidentiel (Monsieur 

Angelo Muro) - Rues des Anciens et de la Voie-du-Bois - PD-18-184 et intitulé Protocole d'études 
préliminaires - Délai de réalisation des études préliminaires - Juin 2022 

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

numéro 2021-0030 - Création des lots 6 476 405 à 6 476 408, 6 478 880 et 6 478 881 du cadastre du 
Québec - Madame Anne-Philippe Lemaire, pour et au nom de 9445-8494 Québec Inc. 
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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 10 mai 2022 au 13 juin 2022 

 
12.2 Engagement - Adjointe administrative de direction - Poste contractuel 

 
12.3 Engagement - Agent de communication - Poste contractuel 

 
12.4 Engagement - Responsable de projet - Conformité - Poste contractuel 

 
12.5 Politique de rémunération des employés-cadres de la Ville de Prévost en situation d'urgence ou lors de 

mesures d'urgence - Adoption  

 
12.6 Maire suppléant - Nomination 

 
13. M- Varia 

 
13.1 Déploiement du service Internet haute vitesse dans le secteur des rues du Mont-Sainte-Anne et Belvédère 

 
13.2 Adoption - Budget révisé 2022 - Office municipal d'habitation (OMH) 

 
13.3 Demande au Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord - Modification de la Planification des 

besoins d’espace, plan québécois des infrastructures 2023-2033 Prévost, Saint-Hippolyte (secteur 4A) 

 
13.4 Demande au ministère des Transports du Québec - Réduction de la limite de vitesse permise sur la route 

117, entre la limite sud de la Ville de Prévost et le boulevard du Clos-Prévostois 

 
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 11 juillet 2022 à 19 h 30 
 

Bonne fin de soirée ! 


