
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

MARDI LE 13 JUIN 2012 - 19H00

ORDRE DU JOUR

1.1 Ouverture de la séance;

1.2 Adoption de l'ordre du jour.

2. ADMINISRATION GÉNÉRALE

2.1 Approbation et adoption des procès-verbaux des séances tenues en mai
2012;

2.2 Suivi;

2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période
du 01 mai au 31 mai 2012;

2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement;

2.5 Dépôt et approbation des états financiers 2011 de la ville de Saint-
Colomban;

2.6 Dépôt et approbation de la liste de destruction de documents;

2.7 Dépôt de la déclaration des élus de leur participation à une formation sur
l'éthique et la déontologie en matière municipale;

2.8 Dépôt du rapport des activités de déneigement pour l'année 2011-2012;

2.9 Mandat à Dunton Rainville - Commission d'accès à l'information;

2.10 Autorisation de signature – entente entre la Ville et Tricentris, centre de tri;

2.11 Autorisation de signature d'une lettre d'entente avec le syndicat relativement
au report des vacances;

2.12 Octroi d'une aide financière - Fonds d'aide des policiers et policières de
Mirabel;

2.13 Autorisation de procéder à l'acquisition dulogiciel "Solution intégré de
gestion municipale - phase III;

2.14 Autorisation d’entreprendre une recherche de candidatures pour le poste de
greffière dans le cadre d’un congé de maternité;

2.15 Autorisation de signature d'un contrat de location d'espacedans le cadre du
salon de l'habitation, édition 2013;

2.16 Approbation de la programmation révisée - TECQ 2010-2013;

2.17 Modification de la résolution 172-05-12 relative à l'autorisation de signature
d'un bail avec la Fabrique pour le centre d'aide alimentaire;

2.18 Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local - compensation de
base aux municpalités;

2.19 Demande de validation auprès du ministère des Transports du Canada
concernant les normes de l’aéroport de Saint-Jérôme/Bellefeuille ;

2.20 Avis de motion - règlement numéro 629 décrétant des travaux de
réhablitation routières de diverses rues - Programmation 2012 et décrétant
un emprunt de six cent trente mille dollars (630 000 $) nécessaire à cette fin;

2.21 Ajustement salarial de Jean Bouchard occupant la fonction de directeur du
Service aménagement, environnement et urbanisme;

2.22 Ajustement salarial de monsieur David Gauvin occupant la fonction de
responsable des loisirs et développement communautaire.

3. SERVICE AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME

3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois de mai du Service de
l'aménagement, environnement et urbanisme;



3.2 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du mois de mai;

3.3 Dérogation mineure – 141 rue du Domaine-Martin;

3.4 Dérogation mineure – 440, rue du Lac-Noël;

3.5 Dérogation mineure – 114, rue du Boisé;

3.6 Modification de la résolution 026-01-12 relative à la municipalisation de la
rue des Malards;

3.7 Autorisation de signature – protocole d’entente PE-2012-GAS-05 du
développement domiciliaire de la Vallée du Golf, phase 5;

3.8 Autorisation de signature – protocole d’entente PE-2012-LCB-04 du
développement domiciliaire les cours du Boisé, phase 4;

3.9 Autorisation de signature – protocole d’entente PE-2012-ALIZ-01 du
développement domiciliaire du prolongement de la rue de l'Alizée;

3.10 Prolongation du délai de validité de la résolution d’acceptation du plan projet
de développement du projet domiciliaire rue de l'Alizée, Phase 3;

3.11 Acceptation du plan projet de développement de la rue Chambord;

3.12 Autorisation de signature – protocole d’entente PE-2012-CHAM-01du
développement domiciliaire de la rue Chambord, phase 1;

3.13 Prolongation de l'autorisation de signature – protocole d’entente PE-2010-
EVE-02 du développement domiciliaire des rues du Royaume et du Duché,
phase 2;

3.14 Autorisation de procéder à la mainlevée de l'acte de garantie hypothécaire
publié dans le cadre du projet domiciliaire des rues du Royaume et du
Duché, protocole d'entente PE-2010-EVE-02;

3.15 Acceptation du plan projet du développement domiciliaire de la rue Lalande
PE-2012-LAUR-01;

3.16 Modification de la résolution 147-04-12 relative à l'autorisation de signature
d'une promesse d'achat et de l'acte de vente rue des Pommiers;

3.17 Rejet des soumissions – travaux de prolongement de l’aqueduc Phelan
portant le numéro d'appel d'offres URB-SP-2012-36 et autorisation
d'entreprendre un nouveau processus d'appel d'offres;

3.18 Adoption du règlement numéro 601-2012-19 - modifiant le règlement de
zonage numéro 601, tel qu'amendé, afin de créer la zone H1-152 à même
une partie de la zone H1-115 pour y permettre les centres de ressourcement
et de développement personnel;

3.19 Adoption du règlement numéro 600-2012-05 modifiant le règlement de
lotissement numéro 600, tel qu'amendé, afin de remplacer le tableau de
l'article 43;

3.20 Adoption du règlement numéro 601-2012-20 modifiant le règlement de
zonage numéro 601, tel qu'amendé, afin de revoir certaines dispositions;

3.21 Adoption du règlement numéro 601-2012-21 modifiant le règlement de
zonage numéro 601, tel qu'amendé, afin d'agrandir la zone H1-076 à même
une partie de la zone C4-078 pour y permettre les usages habitation
unifamiliale (H-1);

3.22 Octroi de contrat - inspection des installations sanitaires;

3.23 Acceptation de la démission de madame Geneviève Laplante, à titre
d'inspecteur en bâtiment.

4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

4.1 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à la
location d'une chargeuse sur pneus pour la période hivernal;

4.2 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à la
fourniture de pierre et/ou de sable abrasif pour l'hiver 2012-2013;

4.3 Autorisation de cession et/ou de transfert relativement au contrat de
déneigement;

4.4 Demande de permis de voirie auprès du ministère des Transports du



Québec;

4.5 Rejet des soumissions - réhabilitation des infrastructures routières de
diverses rues 2012;

4.6 Octroi du contrat - lignages de rues, le marquage des lignes d'arrêt et des
zones scolaires.

5. SERVICE DE SÉCURITÉ ET INCENDIE

5.1 Aucun

6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS

6.1 Octroi de contrat - feux d'artifice pour la Fête nationale;

6.2 Octroi de contrat - fertilisation des plateaux sportifs extérieurs pour la saison
de soccer 2012;

6.3 Demande d'ajout d'arrêts supplémentaires auprès du Transport adapté et
collectif des Laurentides (TAC);

6.4 Acceptation de la démission de madame Valérie Bellerive , à titre de
monitrice de camp de jour;

6.5 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres, sur invitation,
relativement aux services professionnels d'un architecte pour la conception
des plans et devis d'un centre récréatif et communautaire;

6.6 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement aux
services professionnels de structure mécanique et génie civil pour le centre
récréatif et communautaire;

6.7 Autorisation de procéder à l’embauche d'un moniteur pour le camp de jour.

7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE

7.1 Aucun

8. PAROLE AU PUBLIC

8.1 Période de questions
Toute personne qui désire poser une question devra :
a. s'identifier au préalable;
b. s'adresser au Maire;
c. ne poser que deux (2) questions;
d. s'adresser en termes polis et ne pas user de langage injurieux ou
diffamatoire.

Chaque intervenant bénéficie d'une période maximum de cinq (5) minutes
pour poser ses deux (2) questions, après quoi, le Maire peut mettre fin à
cette intervention. Seules les questions de nature publique seront permises.

Le Maire en tant que président du Conseil, maintient l'ordre et la décorum. Il
peut ordonner l'expulsion de l'endroit où se tient un séance du Conseil de
toute personne qui trouble l'ordre.

8.1.1 Période de questions;

9 Clôture de la séance.


