ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU LUNDI 11 JUILLET 2016 À 19H30

1.

A- Ouverture de la séance

1.1

Lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance

1.2

Questions du public (15 minutes)

1.3

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2016

1.4

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 juillet 2016

1.5

Dépôt de la correspondance gouvernementale

2.

B- Gestion des affaires financières

2.1

Approbation des déboursés et des engagements au 11 juillet 2016

2.2

Dépôt de l'état des revenus et des dépenses au 31 mai 2016

2.3

Entente intermunicipale relative au partage des coûts d'entretien et de réfection d'infrastructures communes
avec la municipalité de Saint-Hippolyte - 230e avenue - Facturation 2017

2.4

Paiement du déficit de l'Office municipal d'habitation (OMH) de Prévost

2.5

Financement par obligation de règlements d'emprunts - Participation financière de la Ville au financement

2.6

Rectification - Compte de taxes - Matricule 6282-96-7968

2.7

Pourvoi en contrôle judiciaire - Havre des Falaises - Budget d'opération

3.

C- Gestion règlementaire

3.1

Avis de motion - Règlement SQ-900-2010-12 amendant le règlement SQ-900-2010, tel qu'amendé
(Restriction du stationnement dans les rues étroites)

3.2

Adoption - Règlement d'emprunt 697 décrétant des dépenses relatives aux travaux d'infrastructures
municipales (Aqueduc, égout, drainage et réfection de pavage) et autorisant un emprunt de 3 195 000 $
nécessaire à cette fin

3.3

Adoption - Règlement 698 décrétant le financement d'honoraires professionnels d'ingénieur et autorisant un
emprunt de 300 000 $ nécessaire à cette fin

4.

D- Gestion des affaires juridiques

4.1

Acquisition de terrain - Lot 5 976 965 du cadastre du Québec, rue Godfoy - Autorisation de signature

4.2

Vente pour taxes 2015 - Lot 2 588 940 du Cadastre du Québec, rue Chalifoux - Transfert de droits Autorisation de signature

4.3

Mandat de représentation - Commission d'accès à l'information - Dossier 1013784

5.

E- Gestion des contrats

5.1

Dépôt du bilan 2015 sur l'eau potable - Règlement 655, tel qu'amendé

5.2

Drainage à l'arrière du lot 3 805 484 (Rues des Gaillards et des Chevaliers) - Appel d'offres TP-SI-2016-01
- Octroi de contrat- Dépense d'opération
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5.3

Réseau d'aqueduc Domaine Laurentien et Clos-Prévostois - Budget d'opération courante

5.4

Réseau d'aqueduc PSL - Budget d'opération courante

5.5

Réseau d'aqueduc du Lac-Écho - Autorisation dépenses d'opération

5.6

Nettoyage et désinfection des neuf (9) cellules et puits de pompage d'eau potable - Demande de prix TPDP-2016-45 - Octroi de contrat

5.7

Vidange et disposition des boues des étangs aérés - Contrat 2015-33A - Décompte progressif numéro 1

5.8

Réfection de l'aqueduc, de la structure de la chaussée, du pavage et du drainage, rues des Érables, Lesage et
chemin du Lac-Écho - Contrat 2015-31 -Travaux supplémentaires - Bordures de béton

6.

F- Gestion des infrastructures

7.

G- Gestion du développement durable

8.

H- Gestion de la sécurité publique

8.1

Campagne de sécurité publique – Respect des traverses piétonnières - Boulevard du Curé-Labelle - Société
de l'assurance automobile du Québec

8.2

Octroi de budget - Lettrages, gyrophares et installation des systèmes de communication - Véhicule Dodge
RAM 2016 et Dodge Durango 2016

9.

I- Gestion des loisirs, de la culture et de la collectivité

9.1

Course de boîtes à savon - Club Optimiste de Prévost - Fermeture de la rue Marchand et Mozart

9.2

Politique de soutien aux artistes et aux athlètes - Aide financière

10.

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

10.1

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme (CCU) du 24 mai 2016

10.2

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2016-0061 - 1189, rue du Clos-du-Petit-Mont Installation d'une piscine hors-terre et d'une clôture - Zone H-275 (Clos-du-Petit-Mont)

10.3

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2016-0062 - 1152, rue du Clos-du-Petit-Mont Clôture et haies - Zone H-275 (Clos-du-Petit-Mont)

10.4

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2016-0063 - Lot 4 621 371 - Zone H-204 Rénovation et agrandissement d'un garage - Secteur Vieux-Shawbridge

10.5

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2016-0064 - 684, rue Prévost - Zone H-204 Rénovation extérieure - Secteur Vieux-Shawbridge et corridor sonore de l'autoroute 15

10.6

Autorisation de signature - Contrat de mise en œuvre du plan directeur 2016-2021 - Réserve naturelle
Alfred-Kelly

11.

K- Gestion des ressources humaines

11.1

Dépôt du rapport des effectifs pour la période du 14 juin 2016 au 11 juillet 2016

11.2

Location de personnel - Agence de placement Synergie Hunt International - Service des travaux publics

11.3

Nomination - Chef aux opérations et à la prévention

12.

L- Varia

12.1

Fermeture du budget de la résolution 20407-06-15
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12.2

Résiliation de contrat - Conseiller en management organisationnel ou en ressources humaines - Les
Services Conseils RD

12.3

Optimisation des processus décisionnels et opérationnels – Phase 1 - Autorisation de signature

13.

Questions du public (15 minutes)

14.

Questions du conseil municipal

15.

Clôture de la séance

15.1

Levée de la séance

Prochaine séance : Le lundi 8 août 2016 à 19h30
Bonne fin de soirée !

