
Séance ordinaire du conseil municipal du
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La Ville de Prévost : Partenaire du milieu de 
l’innovation 

Pénurie de la main d’œuvre, 
réchauffement climatique, Ia 
démondialisation, vieillissement de la 
population

Prochain 10 ans – société évolutive  à 
société de rupture - exponentielle  

Innovation au cœur du futur 
économique, social et 
environnementale

Les corps publics ont un rôle à jouer 
avec les innovateurs comme : 
- Client
- Partenaire
- Instigateur

Cycle de vie de l'adoption de la technologie



Retraitement en place

·Réutilisation à 100 % des matériaux en place;

·Bonification de la durée de vie de la chaussée

·Comment ? Ajout de liants mixtes. 

École technologie supérieur – Laboratoire de 

formation au niveau de la maitrise

Innovation travaux public Client - Partenaire 



Réfection de rue avec bio rétention, 
stationnement écologique, peinture
luminescente

• Ce genre d’installation permet de 
contribuer à

• réduire les problèmes de surverses; 

• diminuer les charges de matières 
polluantes; 

• à réduire les dimensions et les coûts
des autres ouvrages en aval; 

• permet une recharge de la nappe;

• aide à maintenir des débits d’étiage
raisonnable;

• réduit les îlots de chaleur en
intégrant de la végétation;

Client – Partenaire -
Instigateur



Réservation en ligne ou par téléphone, 
1 h avant votre transport, 
7 jours sur 7, 24 h sur 24. 
Géolocalisation de votre transport sur votre page 
personnelle.
Arrêt au 150 m de votre maison à Prévost

Innovation : Transport à la demande Instigateur et partenaire



Budget vert : L’évaluation de performances de chacune de nos 
directions comporte 25% de leur note en fonction de la mise en place 
de processus ou d’innovations environnementales.

Virage vert : + plus de 160 actions environnementales

Station de collecte décentralisé : produits orphelins – abribus – croque 
chose – livre – affichage communautaire (couteau suisse)

Électrification des transports 

Innovation Environnement Instigateur – partenaire -client



Innovation: fiscalité
• Première ville au Canada avec un 
règlement d’écofiscalité sur 
certains produits à usage unique

• Dans les premières villes au 
Québec avec une redevance au 
développement

• Instigateur



Image d’inspiration 

Innovation : Urbanisme  Client – partenaire - instigateur 

• 1er plan 
d’urbanisme au 

Québec incluant un 
plan de mobilité

durable

• Maison des aînées
en construction

• École secondaire
en préparation

• Éco quartier en
réflexion

Remettre un village 
dans la ville dortoir



Innovation : Économie

Partenaire

• Augmentation de la valeur foncière 28% 
entre 2017 et 2022

• 63 Millions de permis en 2021

• Création d’emplois : Plus de 
400 emplois créés pour nos citoyens à 
Prévost

• Encore 3 projets majeurs à venir



Innovation : agriculture
Recherche opérateur  

Exploration de la faisabilité d’une ferme aquaponique à 
Prévost avec l’organisme ÉAU



Prévost, votre partenaire en 
innovation

Jeudi dernier, j’ai eu l’honneur d’être élu membre du 
conseil d’administration de l’organisme IVÉO. D’autant 
plus fier que je serai le seul élu parmi une équipe de 
gestionnaire de haut niveau.

Les initiatives innovantes de Prévost n’ont sûrement pas 
nuits à mon élection.

IVÉO agit dans un domaine qui me passionne: 
l’innovation dans le monde municipale.
Ma présence sur ce conseil d’administration me 
permettra d’être au fait des nouvelles innovations qui 
pourraient bénéficier à la Ville et à nos citoyens.
IVÉO agit comme « courtier d’innovation », et facilite le 
maillage entre les besoins de ses villes partenaires et les 
meilleures solutions disponibles afin d’accélérer le 
développement de territoires plus intelligents et plus 
durables.



1.4 Période d'intervention des conseillers
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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
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Gestion des affaires financières
2.1 Approbation des déboursés et des engagements au 13 juin 2022

Déboursés

Numéro des chèques Total des déboursés

57521 à 57762 2 409 178,19 $

Engagements

Numéro des bons de commande Total des engagements

64521 à 64791 457 951,52 $
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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



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

Mode de sollicitation selon le montant de la dépense

Avant :

Contrat d’approvisionnement

0,01$ et 75 000 $ Demande de prix écrite à au moins 3 fournisseurs

75 001 $ et 105 699 $ Demande de soumission sur invitation

Contrat de service

0,01$ et 50 000 $ Demande de prix écrite à au moins 3 fournisseurs

50 001 $ et 105 699 $ Demande de soumission sur invitation

Contrat de services professionnels

0,01$ et 50 000 $ Demande de prix écrite à au moins 3 fournisseurs

50 001 $ et 105 699 $ Demande de soumission sur invitation

Contrat de construction

0,01$ et 24 999 $ Demande de prix écrite à au moins 3 fournisseurs

25 000 $ et 105 699 $ Demande de soumission sur invitation

Maintenant :

Tous les types de contrats (Approvisionnement, Services, Services professionnels et 

Construction)

10 001$ et 24 999 $ Demande de prix écrite à au moins 2 fournisseurs

25 000 $ et le seuil obligeant l’appel 

d’offres public

Demande de prix écrite à au moins 3 fournisseurs

Avantages :

➢ Ajustement des seuils à la réalité du marché

➢ Favoriser la concurrence

➢ Aucun impact négatif au niveau du prix

➢ Allègement du processus et augmentation de l’efficience, tant pour les 

soumissionnaires que pour l’administration

➢ Possibilité de négocier le prix plutôt que d’octroyer seulement au plus 

bas soumissionnaire conforme

➢ Permet d’octroyer au fournisseur ayant présenté l’offre globale la plus 

avantageuse considérant le prix, les délais, la qualité du bien ou service 

et la proximité du fournisseur; plutôt qu’au plus bas soumissionnaire 

conforme 

➢ Permet de favoriser les fournisseurs locaux



Gestion règlementaire
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)

But du règlement : Modification de l’article 4 c), intitulé Contenants et autres objets à usage unique ou
individuel, pour y ajouter les mots « (ou autres breuvages chauds) » après le mot « café ».

Cette phrase se lira comme suit : « c) Les verres et tasses à café (ou autres breuvages chauds) à usage unique
fournis pour consommation de breuvages sur place ou à emporter, en plastique, en carton multicouche, en
aluminium, en acier ou en verre »

Cette phrase sera donc la même que celle à l’article 10 qui prévoit la redevance exigible.



Gestion règlementaire
3.4 Adoption – Règlement 801-2 amendant le Règlement 801 « Tarification 2022 » (Travaux en
bande riveraine)

But du règlement : Inclure, au règlement de tarification, un permis pour autoriser des travaux en bande
riveraine.

Frais pour ce permis : 100 $
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Gestion des affaires juridiques
4.1 Vente pour défaut de paiement des taxes municipales

Le montant dû pour l’année 2020, incluant les intérêts et pénalités exigibles, doit être
payé à la Ville d’ici le vendredi 17 juin, inclusivement, pour que le dossier soit retiré de la
liste remise à la MRC de La Rivière-du-Nord.

Pour tout dossier transmis à la MRC de La Rivière-du-Nord, le montant équivalent aux
années 2020-2021-2022, incluant les intérêts et pénalités exigibles, devra être payé pour
que le dossier soit retiré de la vente pour taxes.

Date de la vente pour taxes : Jeudi 15 septembre, par la MRC de La Rivière-du-Nord
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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

Soumissionnaires Montant sans taxes Montant avec taxes

1 Pavages Multipro inc. 411 496,47 $ 473 118,06 $

2 LEGD inc. 471 644,47 $ 542 273,23 $

3 Les Constructions CJRB inc. 516 732,70 $ 592 113,43 $

4 Excapro inc. 517 132,91 $ 594 573,57 $

5
9267-7368 Québec inc.

(A. Desormeaux Excavation)
541 371,60 $ 622 442,00 $

6 Construction T.R.B. inc. 570 978,54 $ 656 482,58 $



Gestion des contrats
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

Soumissionnaires
Montant sans 

taxes
Montant avec 

taxes
Montant corrigé 

avec taxes

1 9161-4396 Québec inc. * 241 485,15 $ 277 647,55 $ -

2
9267-7368 Québec inc.

(A. Desormeaux Excavation)
356 114,31 $ 409 442,43 $ -

3 Excapro inc. 376 661,41 $ 433 066,46 $ -

4 Les Construction CJRB inc. 395 170,60 $ 454 347,40 $ -

5 Construction T.R.B. inc. * 398 872,54 $ 458 603,70 $ -

6 Construction G-NESIS inc. * 408 698,40 $ 469 900,99 $ -

7
10712957 Canada inc. *

(Infratek Construction)
641 256,33 $ 737 284,47 $ 724 029,52 $

* Soumission non conforme



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

Soumissionnaires Montant sans taxes Montant avec taxes

1
9432-0231 Québec inc.

(Pro Design Aménagement Extérieur)
84 150,00 $ 96 751,46 $

2 Excavation Marc Pelchat N’a pas soumissionné

3 Paysagement R.B. N’a pas soumissionné

4 Entretien Paysager ALM inc. N’a pas soumissionné

5 Entreprises ELP N’a pas soumissionné



Gestion des contrats
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

Soumissionnaires Montant sans taxes Montant avec taxes

1 Excent Environnement inc. 378 650,00 $ 435 352,84 $

2 GFL Environmental Services inc. 399 585,00 $ 459 422,85 $



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

Soumissionnaires Montant sans taxes Montant avec taxes

1 CTM Mobile inc. 6 465,40 $ 7 433,59 $



Gestion des contrats
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

Soumissionnaires Montant sans taxes Montant avec taxes

1 Zone Technologie électronique inc. 6 257,48 $ 7 194,53 $

2 P.E.S. Canada inc. 7 548,00 $ 8 678,31 $

3 Équipement SH 8 897,77 $ 10 230,21 $



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

Soumissionnaires Montant sans taxes Montant avec taxes

1
9267-7368 Québec inc.

(A. Desormeaux Excavation)
6 928,75 $ 7 966,33 $
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Gestion des contrats
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

Soumissionnaires Montant sans taxes Montant avec taxes

1 PSI Prolew inc. 6 979,00 $ 8 024,11 $



Gestion des contrats
5.11 Services conseils en préparation aux mesures d'urgence et sécurité civile - Demande de prix
SCC-DP-2022-50 - Octroi de contrat

Soumissionnaires Montant sans taxes Montant avec taxes

1 Services conseils StraTJ inc. 13 620,00 $ 15 659,60 $
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Gestion du développement durable
7.1 Octroi d’aides financières au Comité de citoyen du lac René et à l’Association des résidents du
lac Renaud

Groupe visé Raison de la demande Montant accordé

Comité de citoyen du lac René Projet d’éradication du myriophylle à épis 1 000,00 $

Association des résidents du lac Renaud Projet de contrôle du myriophylle à épis 1 000,00 $
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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
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Groupe visé Raison de la demande Montant accordé

Maison des jeunes Le Local de Prévost Démarrer le projet de maison des jeunes 5 000,00 $

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
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Gestion de l’urbanisme
10.2 Demande de dérogation mineure numéro 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)



Gestion de l’urbanisme
10.3 Demande de dérogation mineure numéro 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)



Gestion de l’urbanisme
10.4 Demande de PIIA numéro 2022-0022 visant l’enseigne attachée au bâtiment – Propriété sise
au 2632, boulevard du Curé-Labelle (Lot 2 226 158 du cadastre du Québec) (Matelas Prégent)

Demande refusée



Gestion de l’urbanisme
10.5 Demande de PIIA numéro 2022-0025 visant l’agrandissement du bâtiment principal –
Propriété sise au 876, rue Hotte (Lot 2 225 575 du cadastre du Québec)



Gestion de l’urbanisme
10.6 Demande de PIIA numéro 2022-0026 visant le remplacement du revêtement extérieur du
bâtiment principal – Propriété sise au 625, rue de la Falaise (Lot 1 918 940 du cadastre du Québec)



Gestion de l’urbanisme
10.7 Demande de PIIA numéro 2022-0030 visant la construction d’une habitation unifamiliale –
Propriété sise 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)



Gestion de l’urbanisme
10.8 Demande de PIIA numéro 2022-0031 visant l’installation d’une clôture – Propriété sise au
1285, rue des Champs (Lot 5 648 052 du cadastre du Québec) (Plomberie Azur)



Gestion de l’urbanisme
10.9 Demande de PIIA numéro 2022-0032 visant le remplacement du revêtement de toiture du
bâtiment public – Propriété sise au 2945, boulevard du Curé-Labelle (Lot 3 617 236 du cadastre du
Québec) (Bibliothèque municipale)



Gestion de l’urbanisme
10.10 Demande de PIIA numéro 2022-0033 visant la construction d’une habitation unifamiliale –
Propriété sise 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)
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Gestion de l’urbanisme
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)



Gestion de l’urbanisme
10.13 Demande de dérogation mineure 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)



Gestion de l’urbanisme

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)



Gestion de l’urbanisme
10.15 Demande de PIIA numéro 2022-0029 visant la construction d’une habitation unifamiliale –
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)



Gestion de l’urbanisme
10.16 Demande de PIIA numéro 2022-0038 visant l’installation d’une clôture – Propriété sise au
779, rue Ross (Lot 2 872 096 du cadastre du Québec)



Gestion de l’urbanisme
10.17 Demande PIIA numéro 2022-0039 visant l’agrandissement d’une habitation unifamiliale –
Propriété sise au 804, montée Sainte-Thérèse (Lot 1 918 907 du cadastre du Québec)

Le traitement de cette demande de PIIA est reporté à une séance subséquente
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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 11 juillet 2022 à 19 h 30

Bonne fin de soirée !


