
 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
MARDI 08 AVRIL 2014 

 
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 Remerciement au député sortant, monsieur Roland Richer ; 
 
2.3 Félicitations au nouveau député d'Argenteuil, monsieur Yves St-Denis ; 
 
2.4 Approbation et adoption des procès-verbaux des séances tenues en mars 2014; 
 
2.5 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.6 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 

31 mars 2014; 
 
2.7 Approbation du rapport de l’état des revenus et des dépenses au 31 mars 2014; 
 
2.8 Embauche d'un directeur général adjoint ; 
 
2.9 Nomination de deux (2) membres au Comité Agenda 21 local ; 
 
2.10 Abolition du poste de technicienne en documentation, poste de 24 heures semaines 

au Service du greffe; 
 
2.11 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à des travaux 

de réaménagement de l'espace intérieur de l'hôtel de ville; 
 
2.12 Accord avec l'adoption du règlement d'emprunt R-13.1 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; 

 
2.13 Modification au règlement 634-2013-01 modifiant le règlement 634 décrétant des 

travaux de réhabilitation des infrastructures routières de la rue Rudolph et autorisant 
un emprunt de cinq cent vingt-six mille dollars (526 000 $) nécessaire à cette fin et 
abrogeant le règlement 634-2013; 

 
2.14 Adoption du règlement numéro 635-2014-01 modifiant le règlement 635-2013 intitulé 

Comité consultatif de l’Agenda 21 local de Saint-Colomban; 
 
2.15 Adoption de la politique portant sur l'utilisation des outils informatiques (POL-901); 
 
2.16 Adoption de la politique portant sur l'utilisation des téléphones, des téléphones 

portables et des téléavertisseurs (POL-902); 
 
2.17 Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme 

Nouveau Fonds chantiers Canada ; 
 
 
 



2.18 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement aux travaux 
correctifs à être effectués au centre récréatif et communautaire; 

 
2.19 Octroi de contrat - achat de divers équipements et services informatiques 

(concentrateur Cisco); 
 

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

l'aménagement, environnement et urbanisme; 
 
3.3 Dérogation mineure –  208, du Champ-Fleury; 
 
3.4 Dérogation mineure – 123, rue des Pensées; 
 
3.5 Dérogation mineure – rue des Sitelles; 
 
3.6 Dérogation mineure – 497, côte Saint-Patrick; 
 
3.7 Approbation du plan projet de construction conformément au règlement numéro 608 

concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A); 
 
3.8 Refus de la demande d'acquisition d'un terrain - rue des Merisiers; 
 
3.9 Première acceptation des travaux et libération partielle de la garantie bancaire du 

projet domiciliaire "Les Boisés Dion", – protocole d’entente PE-2013-CAD-02; 
 
3.10 Exemption de monsieur Dominic Lirette de l'obligation de détenir une assurance 

responsabilité professionnelle ; 
 
3.11 Autorisation de procéder à l’embauche d'un inspecteur temporaire en 

environnement pour le Service d'aménagement, de l'environnement et de l'urbanisme;
 
3.12 Autorisation de procéder à une demande d'aide financière dans le cadre du 

 Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU); 
 
3.13 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'environnement du mois de mars 2014;

 
 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Autorisation de paiement - Travaux de réparation de la niveleuse; 
 
4.2 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à l'achat d'un 

chargeur sur roues; 
 
4.3 Octroi du contrat - Fourniture et assemblage de luminaire de type "DEL" (TP-SI-2014-

106); 
 
4.4 Octroi du contrat - Acquisition d'un camion neuf six (6) roues avec équipement de 

déneigement (TP-SP-2014-95); 
 
4.5 Octroi de contrat - Services professionnels pour la réalisation des plans et devis 

relativement à la surveillance des travaux de drainage du 161, chemin de la Rivière-
du-Nord; 

 
4.6 Octroi de contrat -  Fourniture d’un service d’entretien électrique du réseau d’éclairage 

(TP-DPC-2014-107); 
 
4.7 Octroi du contrat - Fourniture de pierre pour l'entretien des chemins (TP-SP-2014-

100); 
 



 
5. SERVICE DE SÉCURITÉ ET INCENDIE 
 
5.1 Acceptation de la démission de Benoit Taillefer, à titre de pompier; 
 
5.2 Octroi de contrat relativement à l’achat d’habits de combat et abrogation de la 

résolution 074-02-14; 
 
5.3 Octroi du mandat - surveillance des travaux de déménagement du système de 

communication radio; 
 
5.4 Renouvellement de l'entente avec la Municipalité régionale de comté de La Rivière-

du-Nord relativement à la sécurité civile en cas de sinistre; 
 

 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Aucun 

 
 
7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 
7.1 Octroi du contrat - impression et livraison du Colombanois (BIB-SI-2014-117); 

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


