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1. ADMINISTRATION ET AFFAIRES COURANTES 
1.1 Adoption de l'ordre du jour 
1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2021 
1.3 Approbation de la liste des déboursés 
1.4 Nomination de la représentante autorisée - Employeur D 
1.5 Désignation d’un fonctionnaire municipal pour l’application de la section III du Règlement 

d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place 
d’un encadrement concernant les chiens 

1.6 Quote-part à la MRC pour le service du train de banlieue - Autorisation de paiement 
1.7 Autorisations à ClicSÉQUR – Entreprises 

2. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RÈGLEMENTS 
2.1 Dépôt des certificats de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter 

concernant les règlements n°1187-19-01 et 1204-21 
2.2 Octroi de contrat - Soumission n°982-21 - Remplacement du système informatique à la 

station de pompage de la rue Brunet 
2.3 Octroi de contrat - Soumission n°983-21 - Achat d'un véhicule neuf de type côte à côte 
2.4 Octroi de contrat - Soumission n°986-21 - Achat d'un véhicule neuf de type « pick-up » 
2.5 Octroi d’un mandat pour la production d’un plan directeur 
2.6 Octroi de contrat - Récupération additionnelle de TPS et de TVQ 
2.7 Adoption du Règlement n°1195-20-01 amendant le Règlement n°1195-20 portant le 

lavage des embarcations et l’accès à certains plans d’eau 

3. RESSOURCES HUMAINES 
3.1 Embauche de patrouilleurs et d’agentes de contrôle de la descente de bateau - postes 

saisonniers 

4. TRAVAUX PUBLICS 
4.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des travaux publics 

5. URBANISME 
5.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'urbanisme 
5.2 Demandes de Plan d'Implantation et d'Intégration Architecturale 
5.3 Demande de dérogation mineure 2020-0041 - 899, chemin du Lac-Connelly 
5.4 Demande de dérogation mineure 2021-0014 - 26, 350e Avenue 
5.5 Demande de dérogation mineure 2021-0015 - 690, 305e Avenue 
5.6 Demande de dérogation mineure 2021-0016 - 72, 382e Avenue 
5.7 Demande de dérogation mineure 2021-0017 - Lot 5 138 373 

6. ENVIRONNEMENT 
6.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'environnement 
6.2 Entente de collaboration avec l'Association du lac en Cœur - Autorisation de signature 

7. CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE 
7.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de la culture et bibliothèque 
7.2 Engagement de la Municipalité – Projets en développement des collections des 

bibliothèques publiques autonomes 2021-2022 
7.3 Programme d’appel de projets en développement des collections des bibliothèques 

publiques autonomes 2021-2022 

8. LOISIRS ET SPORTS 
8.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des loisirs, sports, plein air et vie communautaire 
8.2 Octroi d’une aide financière – Maison des jeunes – Projet CIEC 
8.3 Protocole d’entente entre le Camp Hiboux des jeunes et la Municipalité de Saint-

Hippolyte 
8.4 Protocole d’entente - Comptoir alimentaire 
8.5 Protocole d’entente – Club FC Boréal 

9. SÉCURITÉ INCENDIES 
9.1 Dépôt du rapport mensuel du Service sécurité incendie 
9.2 Mandat de la Ville de Prévost pour la préparation d'un appel d'offres pour l'inspection des 
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risques plus élevés 

10. SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE 
10.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de la sécurité communautaire 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 


