
 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
MARDI LE 11 MARS 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 février 2014; 
 
2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 

28 février 2014; 
 
2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.5 Dépôt des rapports des ressources humaines ; 
 
2.6 Autorisation de procéder à une recherche de candidatures dans le cadre 

de l'embauche d'un stagiaire étudiant à l'École du Barreau du Québec; 
 
2.7 Autorisation de procéder à toute demande d'aide financière dans le cadre de 

l'embauche d'un stagiaire étudiant à l'École du Barreau du Québec; 
 
2.8 Fin de mandat de monsieur Pascal Ravach, à titre de membre du Comité de l'Agenda 

21 local ; 
 
2.9 Nomination de membres au Comité consultatif de l'Agenda 21 local; 
 
2.10 Avis de motion règlement numéro 635-2014-01 modifiant le règlement 635-2013 

intitulé Comité consultatif de l'Agenda 21 local de Saint-Colomban; 
 
2.11 Autorisation de signature - contrat de service concernant l'aménagement paysager de 

la Ville; 
 
2.12 Nomination de monsieur le maire, Jean Dumais, à titre de célébrant d'unions civiles 

et mariages civils; 
 
2.13 Mandat à la firme d'avocats Prévost Fortin d’Aoust, sencrl  - Dossier de la Cour 

supérieure du district de Terrebonne portant le numéro 700-17-010644-143; 
 
2.14 Changement de procureurs relativement au dossier de la Cour municipale; 
 
2.15 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement  aux travaux de 

réfection du bâtiment situé au 479, côte Saint-Paul ; 
 
2.16 Embauche d'une technicienne en documentation, poste permanent, temps plein; 
 
2.17 Autorisation de présenter une offre d'achat relativement au lot 3 699 482; 
 
2.18 Autorisation de présenter une offre d'achat relativement au lot 2 078 121; 
 
2.19 Autorisation de signature d'une entente avec la Fédération québécoise de scoutisme 

de Saint-Colomban; 
 



2.20 Approbation de la résolution 8179-14 de la Municipalité régionale de comté de La 
Rivière-du-Nord relativement au cautionnement des centres d'activités physiques 
Rivière-du-Nord ; 

 
2.21 Opposition à la demande d'implantation d'une tour de communication – Télus. 

 
 
3. SERVICE AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du mois de février 2014; 
 
3.2 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois de février du Service de 

l'aménagement, environnement et urbanisme; 
 
3.3 Adoption du règlement de contrôle intérimaire numéro 642-2014 contrôlant le 

développement urbain; 
 
3.4 Arrêt du processus d'adoption du règlement intitulé 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 Arrêt du processus d'adoption du règlement intitulé règlement numéro 601-2013-31 

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

 
3.6 Nomination de membres au Comité consultatif d'environnement; 
 
3.7 Fin de mandat de monsieur Mathieu Rochon, à titre de membre du Comité consultatif 

d'urbanisme; 
 
3.8 Nomination de madame Geneviève Lapointe à titre de membre au Comité consultatif 

d'urbanisme; 
 
3.9 Autorisation de procéder à la signature d'une entente de bassin versant 44 en 

collaboration avec Saint-Colomban 
 
3.10 Annulation de la résolution 553-12-09  relative à l'octroi de contrat à des firmes 

d'ingénieries pour la surveillance des travaux. 
 

 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Octroi de contrat - Achat de signalisation (TP-DPC-2014-105); 
 
4.2 Autorisation d'installation et de raccordement de luminaires de rue par Hydro-Québec;
 
4.3 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à l'achat d'une 

camionnette afin de remplacer l'unité 310; 
 
4.4 Autorisation  d'entreprendre les démarches afin d'effectuer le déplacement des 

infrastructures des services d’utilité publique situées sur la rue du Pont; 
 
4.5 Octroi du contrat - Collecte et transport des matières résiduelles (TP-SP-2014-96); 
 
4.6 Octroi du contrat - Enfouissement des matières résiduelles non-compostables (TP-

SP-2014-97); 
 
4.7 Autorisation d'entreprendre un nouveau processus d'appel d'offres relativement aux 

services professionnels pour la préparation de plans, devis et surveillance des travaux 
pour la réalisation du site d'entreposage d'abrasifs d'hiver (TP-SP-2014-98); 

 
4.8 Adoption du règlement numéro 520-2014-11 modifiant le règlement 520, tel 

qu'amendé, concernant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville. 
 

 



5. SERVICE DE SÉCURITÉ ET INCENDIE
 
5.1 Dépôt et approbation du Plan municipal de sécurité civile; 
 
5.2 Approbation du plan de mise en œuvre de la Ville de Saint-Colomban relativement au 

renouvellement du schéma de couverture de risque en sécurité incendie; 
 
5.3 Modification de la résolution 222-05-13 relative à l'organisation municipale de sécurité 

civile; 
 
5.4 Acceptation de la démission de monsieur Jean-Luc Arbic, à titre de pompier. 

 
 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Autorisation de procéder à l’embauche d’un coordonnateur pour le camp de jour – 

été  2014; 
 
6.2 Autorisation de signature d'une entente avec l'Association de baseball d'Argenteuil; 
 
6.3 Autorisation d'effectuer une demande de subvention auprès du ministère de 

l'Éducation, du Loisir et du Sport du Québec dans le cadre du "Programme 
d'accompagnement en loisir pour les personnes handicapées "; 

 
6.4 Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme 

d'aide financière aux infrastructures cyclables et piétonnes - Véloce II. 
 

 
7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 
7.1 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à l'impression 

du Colombanois. 
 

 
8. PAROLE AU PUBLIC 
 
8.1 Période de questions; 
 
9 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 


