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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 11 mai 2021 
1.3 Dépôt d'un procès-verbal de correction 
1.4 Approbation de la liste des déboursés 
1.5 Amendement à la résolution 2020-06-133 concernant la nomination de fonctionnaires 

désignés pour l'administration et l'application de règlements municipaux 
1.6 Amendement à la résolution 2021-04-101 concernant l'embauche de patrouilleurs et 

d'agents de contrôle à la descente de bateau 
1.7 Dépôt du rapport financier et du vérificateur externe - exercice financier 2020 
1.8 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2020 et du rapport du 

vérificateur externe 
1.9 Appropriation d'un montant de 100 000$ pour des travaux au Camp de l'Armée de Salut 
1.10 Demande d'exemption de taxes à la Commission municipale du Québec - Association des 

loisirs de la Baie Kilkenny 
 

2. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RÈGLEMENTS 
2.1 Octroi de contrat - Soumission n°INC-SP-2021-30 - Achat d'habits de combat incendie 

pour la Ville de Prévost et les municipalités de Saint-Hippolyte et de Sainte-Sophie 
2.2 Dépôt et avis de motion - Règlement n°1140-17-02 modifiant le règlement 1140-17 relatif 

à la gestion des matières résiduelles 
2.3 Dépôt et avis de motion - Règlement n°1154-18-01 modifiant le règlement 1154-18 

décrétant une dépense et un emprunt de 926 000 $ pour la réfection et la construction 
de la 111e avenue située sur le territoire de la municipalité 

2.4 Dépôt et avis de motion - Règlement n°1205-21 décrétant une dépense et un emprunt de 
850 000$ pour l'acquisition d'un camion incendie de type autopompe citerne 

2.5 Dépôt et avis de motion - Règlement n°SQ-900-43 - SQ-900-43 modifiant le règlement SQ-
900 sur la circulation et le stationnement 
 

3. RESSOURCES HUMAINES 
3.1 Embauche d'un directeur de l'urbanisme - poste cadre permanent à temps plein 
3.2 Embauche d'un technicien en urbanisme - poste syndiqué à temps plein 
3.3 Embauche d'une commis de bureau au Service de l'environnement - poste 

syndiqué surnuméraire à temps plein 
3.4 Embauche d'une secrétaire au Service du greffe et direction - poste syndiqué à temps 

plein 
3.5 Création de poste et embauche d'une technicienne juridique - poste syndiqué à temps 

plein 
 

4. TRAVAUX PUBLICS 
4.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des travaux publics 
4.2 Installation d’un dos-d’âne sur la 380e avenue près du 41, 380e Avenue 

 
5. URBANISME 
5.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'urbanisme 
5.2 Demande de dérogation mineure 2021-0025 - 637, chemin du Lac-Connelly 
5.3 Demande de dérogation mineure 2021-0029 - 145, 129e avenue 
5.4 Demande de dérogation mineure 2021-0030 - 566, chemin du Lac-Connelly 
5.5 Demande de dérogation mineure 2021-0031 - 28, rue du Lynx 
5.6 Demande de dérogation mineure 2021-0032 - 31, rue des Ormes 
5.7 Demande de dérogation mineure 2021-0034 - lot 2 766 841, 417e avenue 
5.8 Demande de dérogation mineure 2021-0040 - 172, rue de l'Ascension 
5.9 Demande de dérogation mineure 2021-0041 - 47, 326e avenue 
5.10 Demande de dérogation mineure 2021-0042 - 689, 305e avenue 
5.11 Demande de dérogation mineure 2021-0028 - 32, 360e avenue 
5.12 Demandes de Plan d'Implantation et d'Intégration Architecturale 

 
6. ENVIRONNEMENT 
6.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'environnement 
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7. CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE 
7.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de la culture et bibliothèque 

 
8. LOISIRS ET SPORTS 
8.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des loisirs, sports, plein air et vie communautaire 

 
9. SÉCURITÉ INCENDIES 
9.1 Dépôt du rapport mensuel du Service sécurité incendie 
9.2 Dépôt du bilan des activités 2020 du Service sécurité incendie 

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

 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 


