
 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

MARDI LE 12 NOVEMBRE - 19H00 
 

ORDRE DU JOUR 

 

 
 1.1 Ouverture de la séance; 

 
 1.2 Adoption de l'ordre du jour; 

 
 2. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
 2.1 Mot de bienvenue; 

 
 2.2 Dépôt des divulgations des intérêts pécuniaires, des proclamations d'élection et des 

assermentations des membres du Conseil municipal; 
 

 2.3 Approbation et adoption des procès-verbaux des séances tenues en octobre 2013; 
 

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

 2.5 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 31 
octobre 2013; 
 

 2.6 Autorisation de signatures officielles - effets bancaires ; 
 

 2.7 Approbation du rapport de l’état des revenus et des dépenses au 30 septembre 2013; 
 

 2.8 Nomination de monsieur François Boyer à titre de maire suppléant pour la durée du 
mandat; 
 

 2.9 Modification de la résolution 181-05-13 relative à l'adoption du premier projet de 
règlement 601-2013-25 (afin de faire part à la résolution que monsieur le conseiller 
François Boyer a voté contre cette dernière); 
 

 2.10 Dépôt du certificat attestant de la renonciation à la procédure d’enregistrement par la 
majorité des personnes habiles à voter selon l'article 532 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (dans le cadre du règlement 601-2013-27 
modifiant le règlement de zonage numéro 601, tel qu'amendé, afin de modifier les 
limites de la zone C3-093 ainsi que les usages et de créer les zones H1-160 et H1-161 
à même la zone C3-093) (secteur situé à proximité du Golf Bonniebrook); 
 

 2.11 Adoption du règlement d’emprunt numéro 634-2013 décrétant des travaux de 
réhabilitation des infrastructures routières de la rue Rudolph et d'une partie de la rue 
Jacques et autorisant un emprunt de 526 000 $ nécessaire à cette fin, abrogeant et 
remplaçant le règlement 634; 
 

 2.12 Autorisation de paiement de la quote-part requise au fonds de garantie du 
regroupement d'assurances Laurentides-Outaouais au montant de 12 212.71 $; 
 

 2.13 Autorisation - radiation de taxes municipales pour des propriétés; 
 

 2.14 Octroi de mandat à un notaire - acquisition du lot 1 990 712 situé sur la rue Cousineau; 
 

 2.15 Octroi de mandat à un notaire - acquisition des lots numéro 3 801 205, 3 801 204 et 3 
801 208 faisant partie intégrante de la rue Pomerleau ; 
 

 2.16 Octroi de contrat à la firme Agéos - étude sur la qualité des eaux souterraines dans le 
secteur de la rue Cousineau; 
 



 2.17 Octroi de contrat à la firme Hydrophila - travaux cartographiques et de terrain dans le 
secteur de la rue Cousineau; 
 

 2.18 Vente des tablettes de style "iPad" des élus sortants ; 
 

 2.19 Achat de tablettes de style "iPad" pour les membres du Conseil municipal; 
 

 2.20 Nomination des membres du Conseil au sein de différents comités municipaux ; 
 

 2.21 Création d'un comité consultatif en environnement; 
 

 2.22 Convocation à la séance extraordinaire du budget le 10 janvier 2014; 
 

 2.23 Accord avec l'adoption du règlement d'emprunt numéro R-13.0 de la Régie 
intermunicipale du parc régional de la Rivière-du-Nord autorisant l'acquisition de biens 
durables ainsi que l'aménagement, la construction, la réfection de bâtiments et 
d'infrastructures de la Régie intermunicipale du parc régional de la Rivière-du-Nord ; 
 

 2.24 Autorisation de signature d’une mainlevée publiée sous le numéro 431 385 au bureau 
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Deux-Montagnes; 
 

 2.25 Autorisation de signature d'une mainlevée relativement à l'inscription affectant les lots 3 
606 340 et 3 606 339; 
 

 3. SERVICE AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 

 3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois d'octobre 2013 du Service de 
l'aménagement, environnement et urbanisme; 
 

 3.2 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du mois d'octobre 2013; 
 

 3.3 Avis de motion règlement numéro 601-2013-29 modifiant le règlement de zonage 
numéro 601, tel qu'amendé, afin de modifier la grille des usages et des normes; 
 

 3.4 Adoption du premier projet de règlement numéro 601-2013-29 modifiant le règlement 
de zonage numéro 601, tel qu'amendé, afin de modifier la grille des usages et des 
normes; 
 

 3.5 Avis de motion règlement numéro 601-2013-30 modifiant le règlement de zonage 
numéro 601, tel qu'amendé, afin de retirer dans la zone H1-083 les habitations 
multifamiliales (H-4); 
 

 3.6 Adoption du premier projet de règlement numéro 601-2013-30 modifiant le règlement 
de zonage 601, tel qu'amendé, afin de retirer dans la zone H1-083 les habitations 
multifamiliales (H-4); 
 

 3.7 Refus de la demande d'un plan projet de bouclage de la rue des Cervidés à la rue 
Jacques;  
 

 3.8 Dérogation mineure –  279, côte Saint-Nicholas ; 
 

 4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

 4.1 Avis de motion règlement numéro 520-2013-10 modifiant le règlement numéro 520, tel 
qu'amendé, concernant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville (afin 
d'ajouter 4 arrêts obligatoires à diverses intersections); 
 

 4.2 Annulation de la résolution 396-09-13 relative à la signature d'un contrat de surveillance 
des travaux de déneigement pour la saison 2013-2014 et autorisation d'entreprendre un 
nouveau processus de recherche de prix; 
 



 4.3 Contrat de déneigement - ajout de 1.625 kilomètres de rues à déneiger relativement au 
contrat de déneigement de Pavage Jérômien Inc; 
 

 4.4 Contrat de déneigement - ajout de 2.7 kilomètres pour la saison 2012-2013 et 2.15 
kilomètres pour la saison 2013-2014 au contrat de déneigement des Entreprises Pesant 
Inc; 
 

 4.5 Modification au contrat de service de déneigement et d'épandage d'abrasifs des 
infrastructures routières (saison 2013-2014) afin d'autoriser la sous-traitance; 
 

 4.6 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à l'acquisition et 
l'installation d'équipements de déneigement; 
 

 5. SERVICE DE SÉCURITÉ ET INCENDIE 
 

 5.1 Nomination d'un capitaine aux opérations temporaire; 
 

 5.2 Octroi de contrat - achat d'un ensemble de gyrophares pour le véhicule utilitaire du 
Service de sécurité incendie; 
 

 5.3 Octroi de contrat - réparation du véhicule d'élévation; 
 

 6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 

 6.1 Autorisation de paiement à l'Association du hockey mineur de Lachute pour la saison 
2013-2014 ; 
 

 6.2 Autorisation de paiement- saison de soccer 2013; 
 

 6.3 Octroi d'une aide financière dans le cadre du programme soutien à l'élite sportive; 
 

 6.4 Octroi d'une aide financière conformément à  la cinquième section intitulée "Soutien aux 
événements majeurs en sport" de la politique de soutien à l'élite sportive de la ville de 
Saint-Colomban; 
 

 7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 

 7.1 Aucun 
 

 8. PAROLE AU PUBLIC 
 

 8.1 Période de questions; 
 

 9. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

 


