
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

MARDI LE 11 SEPTEMBRE 2012 À 19H00

ORDRE DU JOUR

1.1 Ouverture de la séance;

1.2 Adoption de l'ordre du jour;

2. ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

2.2 Suivi;

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

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

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

2.6 Affectation de sommes au fonds du réseau routier;

2.7 Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement tenue le 05 septembre
2012 -relativement au règlement d’emprunt numéro 631 décrétant des
travaux de prolongement de l'aqueduc Phelan et autorisant un emprunt de
quatre cent mille dollars (400 000 $) nécessaire à cette fin et abrogeant le
règlement numéro 624;

2.8 Modification au règlement 612 décrétant un emprunt d’un maximum de cinq
millions quatre cent cinquante mille dollars (5 450 000 $) afin d’effectuer des
travaux de réfection et de réhabilitation des infrastructures routières d’une
partie de la côte Saint-Nicholas, afin de remplacer l'article 7;

2.9 Avis de motion règlement numéro 630 relatif au code d'éthique et de
déontologie des employés municipaux;

2.10 Adoption du projet de règlement numéro 630 relatif au code d'éthique et de
déontologie des employés municipaux;

2.11 Demande d'aide financière - la garderie P'tits Soleil enchantés II;

2.12 Fin de la période de probation – directeur du Service des sports et des
loisirs;

2.13 Adhésion au programme Amélioration de la performance de Tricentris centre
de tri;

2.14 Autorisation de signature d'une lettre d'entente avec le syndicat relativement
à l'ajustementsalarial de la préposée à la taxation, suite à la mise à jour des
descriptions d'emploi ;

2.15 Autorisation de signature d'une lettre d'entente avec le syndicat relativement
à l'ajustement salarial du coordonnateur au camp de jour, suite à la mise à
jour des descriptions d'emploi;

2.16 Mandat afin de procéder à la signature de l’acte de vente finale suite aux
adjudications pour non paiement de l’impôt foncier, pour les années 2009,
2010 et 2011;

2.17 Modification de la résolution 316-08-12 relative à la libération du fonds de
garantie en responsabilité civile primaire du regrroupement Laurentides pour
la période du 1er novembre 2006 au 1er novembre 2007;

2.18 Modification au règlement 607 décrétant un emprunt de deux cent soixante
mille dollars (260 000 $) pour l’aménagement de la nouvelle bibliothèque
municipale afin de modifier le terme de l’article 3;

3. SERVICE AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME

3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois d'août du Service de



l'aménagement, environnement et urbanisme;

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

3.3 Dérogation mineure – rue Downing;

3.4 Adoption du second projet de règlement numéro 601-2012-22 modifiant le
règlement de zonage numéro 601, tel qu'amendé, afin de modifier la grille
des usages et des normes;

3.5 Acceptation du plan projet de lotissement pour la rue David;

3.6 Autorisation de signature – protocole d’entente PE-2012-DAVI-01 du
développement domiciliaire du prolongement de la rue David, phase 1;

3.7 Autorisation de signature – protocole d’entente PE-Les promenades du
Boisé St-Colomban du développement domiciliaire, phase 5 et 6 ;

3.8 Offre d’achat - Les investissements Gaétan Lauzon inc. - lots quatre millions
trois cent mille cent quarante-six (4 300 146);

3.9 Autorisation de signature de l'entente suite à l’obtention d'une subvention
dans le cadre du programme Volet II 2012-2013;

3.10 Autorisation de présenter une demande de certificat d'autorisation au
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du
Québec (MDDEP) dans le cadre de la réalisation d'un second puits d'eau
potable afin de desservir la station d'aqueduc Bébard;

3.11 Autorisation d'effectuer des travaux sur un lot appartenant à la Ville - travaux
de construction d'un deuxième puits à l'aqueduc Bédard;

4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

4.1 Autorisation d'installation et de raccordement de luminaire de rue par Hydro-
Québec;

5. SERVICE DE SÉCURITÉ ET INCENDIE

5.1 Acceptation de la démission de Sébastien Manseau, à titre de capitaine à la
prévention;

5.2 Annulation de la résolution 336-08-12 relative à l'embauche d'une secrétaire
adminstrative au Service de sécurité incendie;

6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS

6.1 Demande d'appui de la Ville de Saint-Jérôme relativement au format des
jeux de soccer;

6.2 Modification de la résolution 338-08-12 relative à l'octroi du contrat -
préparation des plans et devis d'exécution d'architecture et de surveillance
des travaux de constructions d'un bâtiment - centre récréatif et
communautaire;

7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE

7.1 Adoption de la politique de communication et médias sociaux de la Ville de
Saint-Colomban;

7.2 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à
l'impression du Colombanois 2013 avec option pour les années 2014 et
2015;

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


