ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU LUNDI 16 JANVIER 2017 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 12 décembre 2016

1.4

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2016

1.5

Adoption du procès-verbal de correction du 21 décembre 2016

1.6

Dépôt de la correspondance gouvernementale

2.

B- Gestion des affaires financières

2.1

Dépôt de l'état des revenus et des dépenses au 30 novembre 2016

2.2

Approbation des déboursés et des engagements au 16 janvier 2017

3.

C- Gestion règlementaire

3.1

Avis de motion - Règlement SQ-900-2010-14 amendant le règlement SQ-900-2010, tel qu'amendé (Frais de
remorquage)

3.2

Avis de motion - Règlement 709 décrétant des travaux d’aqueduc et de pavage sur le chemin du Lac-Écho
(Tronçons 7 et 8) et autorisant un emprunt nécessaire à cette fin

3.3

Avis de motion - Règlement 710 décrétant des travaux de structure de la chaussée et réfection de pavage sur
le chemin du Lac-Écho (Tronçons 2,3 et 10) et autorisant un emprunt nécessaire à cette fin

3.4

Avis de motion - Règlement 711 décrétant des travaux de pavage sur la rue du Vallon et autorisant un
emprunt nécessaire à cette fin

3.5

Avis de motion - Règlement 713 décrétant des travaux de réfection de certains parcs et terrains de jeux de la
Ville de Prévost et autorisant un emprunt de 500 000 $ nécessaire à cette fin

3.6

Avis de motion - Règlement 714 décrétant des travaux de réfection et d’aménagement extérieur de la salle
Saint-François Xavier et autorisant un emprunt nécessaire à cette fin

3.7

Adoption - Règlement 706 décrétant des travaux de drainage sur le territoire de la Ville de Prévost et
autorisant un emprunt de 350 000 $ nécessaire à cette fin

4.

D- Gestion des affaires juridiques

4.1

Rue du Palais – PD-04-88 – Acquisition lot 2 227 851 (rue du Palais) – Autorisation de signature

5.

E- Gestion des contrats

5.1

Confection des plans et devis, estimation définitive et surveillance des travaux de fondation, pavage et
drainage sur le chemin du Lac-Écho - Contrat ING-SI-2016-36 - Honoraires professionnels supplémentaires
(surlargeur et problèmes de drainage) - Octroi

5.2

Services professionnels d'ingénierie - Réalisation des plans et devis, estimation définitive et surveillance
des travaux du prolongement du réseau d'eau potable et d'égout sanitaire secteur sud boulevard du CuréLabelle- Appel d'offres ING-SI-2016-68 - Octroi
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5.3

Programme d'entretien préventif et rinçage du réseau d'aqueduc - Demande de prix TP-DP-2016-71 - Octroi
de contrat

5.4

Analyse d'eau potable (Lac-Écho, PSL et Domaine Laurentien) et des eaux usées - Demande de prix TPDP-2016-72 - Octroi de contrat

5.5

Fourniture et installation d'un tamis à granulats - Contrat TP-SI-2016-60 - Décompte progressif numéro 2

5.6

Travaux de pavage de la couche de finition de la rue du Clos-des-Réas - Contrat 2015-48 - Acceptation
finale

5.7

Déblaiement des bornes d'incendie - Contrat 2013-29A

6.

F- Gestion des infrastructures

6.1

Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ) - Modification des
coûts de travaux par projet

7.

G- Gestion du développement durable

8.

H- Gestion de la sécurité publique

9.

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

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 23 novembre 2016

10.2

Demande de dérogation mineure - DDM 2016-0118 - 1415, montée Sauvage - Lot 2 532 394 - Zone H-304

10.3

Protocole d'entente commercial - 2865-8565 Québec Inc. - PD-16-173 - Autorisation de signature

11.

K- Gestion des ressources humaines

11.1

Dépôt du rapport des effectifs pour la période du 13 décembre 2016 au 16 janvier 2017

11.2

Programme emplois d'été Canada (EÉC2017) - Demande de subvention

11.3

Services professionnels d'un consultant en assurances collectives pour les municipalités et organismes, dans
le cadre d'un achat regroupé de l'Union des municipalités du Québec (UMQ)

12.

L- Varia

12.1

Adoption – Budgets révisés 2016 – Office municipal d’habitation (OMH)

12.2

Adoption - Budget 2017 - Office municipal d'habitation (OMH)

12.3

Adoption d'un nom pour le nouveau bulletin municipal

13.

Questions du public (15 minutes)

14.

Questions du conseil municipal

15.

Clôture de la séance

15.1

Levée de la séance

Prochaine séance : Lundi 13 février 2017 à 19 h 30
Bonne fin de soirée !

