ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU LUNDI 11 JANVIER 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 14 décembre 2015

1.4

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre portant sur le budget 2016

1.5

Dépôt de la correspondance gouvernementale

2.

B- Gestion des affaires financières

2.1

Approbation des déboursés et des engagements au 11 janvier 2016

2.2

Dépôt du procès-verbal du comité des finances du 16 octobre 2015 et du 18 décembre 2015

2.3

Dépôt du rôle de perception foncier 2016

2.4

Programme d’aide aux personnes âgées pour le paiement des taxes municipales

2.5

Aide à l'amélioration du réseau routier municipal - Chemin du Lac-Écho - Demande de paiement de
subvention

3.

C- Gestion règlementaire

3.1

Avis de motion - Règlement 694 décrétant l'acquisition d'un camion, d'une remorque, d'une rétro-caveuse et
d'un tamis pour le Service des travaux publics et autorisant un emprunt de 435 700 $, nécessaire à cette fin

3.2

Adoption - Règlement 693 - Création d'une réserve financière relative à l'entretien des bâtiments
municipaux

4.

D- Gestion des affaires juridiques

4.1

Protocole d'entente 2016 « Comité régional de protection des falaises (CRPF) » - Renouvellement du
protocole d'entente - Autorisation de signature

4.2

Appui - Requête commune pour obtenir une dérogation au règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection

5.

E- Gestion des contrats

5.1

Contrat d'assurance générale - MMQ - Renouvellement 2016

5.2

Contrat d'entretien et de soutien informatique - Renouvellement

5.3

Correction de drainage - Rues des Gaillards et des Chevaliers - Entente de servitude

6.

F- Gestion des infrastructures

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
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9.1

Contribution financière - Polyvalente Saint-Jérôme - Album des finissants 2015-2016

9.2

Contribution financière - Gala Prévostars - Club optimiste de Prévost

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 17 novembre 2015

10.2

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2015-0101 - 767, rue de la Station - Zone H-210 Remise - Secteur Vieux-Shawbridge

10.3

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2015-0102 - Lot 5 556 648 (rue Blondin) - Zone
H-222 - Construction d'une habitation unifamiliale isolée de 2 étages - Secteur Vieux-Shawbridge

10.4

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2015-0103 - 3038-3040, boul. du Curé-Labelle Zone C-207 - Affichage - Corridor paysager de la route 117

11.

K- Gestion des ressources humaines

11.1

Dépôt du rapport des effectifs pour la période du 15 décembre 2015 au 11 janvier 2016

11.2

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

11.3

Syndicat des pompiers et pompières du Québec - Section locale Prévost - Grief 2014-02 - Mandat

12.

L- Varia

12.1

Adoption - Budget 2016 - Office municipal d'habitation (OMH)

12.2

Appui à la commission des institutions - Demande de retrait des organismes communautaires du projet de
loi 56

12.3

Convocation à la séance extraordinaire - Amendement au budget 2016

12.4

Avis de motion - Règlement 619 relatif à la régie interne des séances du Conseil

12.5

Analyse des budgets 2016

12.6

Lettre de félicitation à la Maison d’Entraide

12.7

Lettre de félicitation au Service de sécurité publique et à la Sureté du Québec

12.8

Ajout de deux points à l'ordre du jour (Article 12 du règlement 619 - Régie interne des séances du Conseil
municipal)

12.9

Motion de blâme

12.10

Avis de motion – Règlement 695 relatif aux règles de régie interne des séances plénières, comités et
commissions du conseil municipal

13.

Questions du public (15 minutes)

14.

Questions du conseil municipal

15.

Clôture de la séance

15.1

Levée de la séance
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Prochaine séance : Le lundi 18 janvier 2016 à 19h30
Séance extraordinaire – Amendement au budget 2016
Bonne fin de soirée !

