
 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
MARDI 11 FÉVRIER 2014 - 19H00 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
 
 
1.1 Ouverture de la séance; 
 
1.2 Adoption de l'ordre du jour; 

 
 
2. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
2.1 Suivi; 
 
2.2 Approbation et adoption des procès-verbaux des séances tenues en janvier 2014; 
 
2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 

janvier au 31 janvier 2014; 
 
2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.5 Adjudication d'une émission d'obligations à la suite des demandes de soumissions 

publiques; 
 
2.6 Concordance des règlements 590, 576, 578.7, 584.3-2007-02, 584.6, 615 et 628; 
 
2.7 Courte échéance des règlements 590, 576, 578.7, 584.3-2007-02, 584.6, 615 et 628; 
 
2.8 Mise à jour des divulgations des intérêts pécuniaires de monsieur le conseiller Xavier-

Antoine Lalande; 
 
2.9 Embauche de madame Marie-Andrée Gagnon à titre de conseillère stratégique aux 

communications et relations avec les citoyens; 
 
2.10 Fin de la période de probation – technicienne en documentation; 
 
2.11 Autorisation de procéder à la création d'un poste temps plein, permanent, de 

technicienne en documentation ; 
 
2.12 Autorisation de paiement dans le cadre de l'entente entre la Ville et Tricentris centre 

de tri; 
 
2.13 Autorisation de paiement des comptes à payer de la société de gestion de Saint-

Colomban; 
 
2.14 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à la vérification 

des exercices financiers pour les années 2014, 2015 et 2016; 
 
2.15 Octroi du mandat -  plan de réaménagement des bureaux administratifs de l'Hôtel de 

ville; 
 
2.16 Autorisation de signature d'une entente sur les cours d'eau avec la Municipalité 

régionale de comté de la Rivière-du-Nord ; 
 
2.17 Autorisation de signature d’une lettre d’entente avec le syndicat relativement à la 

retraite progressive de madame Carole Proulx; 
 
2.18 Demande d'appui au député d’Argenteuil afin que le ministère des Transports du 

Québec assume les coûts de construction d'un carrefour giratoire à l'intersection de la 
montée de l'Église et du chemin de la Rivière-du-Nord; 



 
2.19 Adoption du règlement numéro 494-2014 concernant la régie interne des séances du 

Conseil municipal, abrogeant et remplaçant le règlement 494, tel qu'amendé; 
 
2.20 Adoption du règlement numéro 544-2014 concernant la tarification de l'ensemble des 

services municipaux, abrogeant et remplaçant le règlement 544-2013; 
 
2.21 Adoption de la politique portant sur l'acheminement et le suivi des requêtes et des 

plaintes (POL-900); 
 
2.22 Transfert des mandats juridiques pour vérification, analyse et poursuite de ceux-ci par 

la firme d’avocats Prévost Fortin d’Aoust, sencrl; 
 
2.23 Mandat à la firme d'Avocat Prévost Fortin d'Aoust sencrl dans le cadre de la 

sauvegarde des droits de la Ville relativement au dossier de construction du centre 
récréatif et communautaire de Saint-Colomban; 

 
2.24 Autorisation de faire une demande dans le cadre du programme d'aide financière - 

Achat d'équipements de récupération pour les aires publiques ; 
 
2.25 Appui à l'Institut du transport électrique du Québec dans les Laurentides; 

 
 
3. SERVICE AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois de janvier 2014 du Service de 

l'aménagement, environnement et urbanisme; 
 
3.2 Nomination de membres siégeant au Comité consultatif d'urbanisme; 
 
3.3 Avis de motion règlement numéro 588-2014 modifiant le plan d’urbanisme de Saint-

Colomban ; 
 
3.4 Avis de motion règlement de contrôle intérimaire numéro 642-2014 encadrant le 

développement urbain; 
 
3.5 Résolution de contrôle intérimaire; 
 
3.6 Adoption du règlement numéro 600-2014-07 modifiant le règlement de lotissement 

numéro 600, tel qu'amendé, afin de modifier l'article 24 relatif à l'obligation de cession 
de terrains ou de paiement des sommes d'argent pour fins de parcs, terrains de jeux 
ou espaces naturels ; 

 
3.7 Adoption du second projet de règlement numéro 601-2014-31 modifiant le règlement 

de zonage numéro 601, tel qu'amendé, afin de modifier la grille des usages et des 
normes; 

 
3.8 Octroi d'une aide financière à l'association des résidents du lac des Sources Inc.; 
 
3.9 Deuxième acceptation des travaux et libération partielle de la garantie financière du 

projet domiciliaire, protocole d’entente PE-2010-SAN-05; 
 
3.10 Modification de la résolution 021-01-14 relative à la deuxième acceptation des 

travaux, libération de la garantie financière et municipalisation de la rue du projet 
domiciliaire de la rue des Ormes, protocole d'entente PE-2012-DAV-01; 
 

 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Avis de motion règlement numéro 520-2014-11 modifiant le règlement 520, tel 

qu'amendé, concernant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville; 
 
4.2 Déclaration au ministère des Transports du Québec dans le cadre du programme 

d’amélioration du réseau routier municipal; 
 



4.3 Octroi de contrat - achat de cent (100) bacs roulants de 360 litres destinés au 
recyclage; 

 
4.4 Autorisation de procéder à différents appels d’offres dans le cadre des activités du 

Service des travaux publics; 
 
4.5 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à la collecte et 

au transport des matières résiduelles; 
 
4.6 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à 

l'enfouissement des matières résiduelles non-compostables; 
 
4.7 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement aux services 

professionnels pour la préparation des plans et devis d'un site d'entreposage 
d'abrasifs d'hiver; 
 

 
5. SERVICE DE SÉCURITÉ ET INCENDIE 
 
5.1 Dépôt du rapport annuel 2013 du Service de sécurité incendie; 
 
5.2 Embauche de monsieur Maxime Lacelle à titre de pompier; 
 
5.3 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à la surveillance 

des travaux de déménagement du système de communication radio; 
 
5.4 Octroi de contrat - achat d'habits de combats; 

 
 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Autorisation de paiement pour la location d'un tracteur-souffleur pour l'entretien des 

patinoires ; 
 
6.2 Octroi du contrat - location de matériaux et supports festifs pour la fête du printemps 

2014; 
 
6.3 Octroi de contrat - spectacle de la Fête nationale; 

 
 
7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 
7.1 Acquisition d'une œuvre d'art pour la collection de la Ville; 
 
7.2 Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du 

programme "Appel de projets en développement des collections pour les 
bibliothèques publiques autonomes" ; 
 

 
8. PAROLE AU PUBLIC 
 
8.1 Période de questions; 
 
9 Clôture de la séance. 
 


