
 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
MARDI 14 OCTOBRE - 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 septembre 2014; 
 
2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 

30 septembre 2014; 
 
2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.5 Approbation du rapport de l’état des revenus et des dépenses au 30 septembre 2014; 
 
2.6 Adjudication d'une émission d'obligations à la suite des demandes de soumissions 

publiques; 
 
2.7 Émission d’obligations de concordance; 
 
2.8 Modification du terme des nouvelles obligations à émettre; 
 
2.9 Prolongement du terme original d'emprunt pour l'émission de nouvelles obligations; 
 
2.10 Affectation de la réserve financière pour l’entretien des réseaux d’aqueduc au 

remboursement de la dette du règlement numéro 596 décrétant un emprunt de cent 
soixante-quinze mille dollars (175 000 $) pour des travaux d’installation de groupes 
électrogènes, de télémétrie et de réfection des bâtiments pour les aqueducs Phelan, 
Larochelle et Bédard ainsi que l’annulation du règlement numéro 586 ; 

 
2.11 Affectation du solde disponible au règlement numéro 577 décrétant un emprunt de 

2 650 000 $ et une dépense de 2 650 000 $ pour des travaux de réhabilitation des 
infrastructures routières sur une partie de certaines rues aux revenus de l'exercice ; 

 
2.12 Adoption du calendrier de conservation des documents de la Ville de Saint-Colomban 

et demande d’approbation par la Bibliothèque et Archives nationales du Québec; 
 
2.13 Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement 

Laurentides pour la période du 1 novembre 2008 au 1 novembre 2009; 
 
2.14 Adjudication du contrat d'assurance de dommages; 
 
2.15 Autorisation de formuler une demande dans le cadre du programme «amélioration de 

la performance» de Tricentris centre de tri; 
 
2.16 Autorisation d’entreprendre la vente, par soumission publique, ou de gré à gré, de 

divers actifs de la Ville de Saint-Colomban; 
 
2.17 Octroi d'une aide financière à l'Association du lac L'Heureux; 
 
 
 



 
2.18 Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement tenue le 06 octobre 2014 

relativement au règlement d’emprunt numéro 645 décrétant des travaux pour la 
réhabilitation des infrastructures routières des rues Domaine-Bériau, Boyer et Bernard 
et autorisant un emprunt de 418 000 $ nécessaire à cette fin; 

 
2.19 Abrogation du règlement 645 décrétant des travaux pour la réhabilitation des 

infrastructures routières des rues Domaine-Bériau, Boyer et Bernard et autorisant un 
emprunt 418 000 $ nécessaire à cette fin; 

 
2.20 Avis de motion règlement numéro 645-2014 décrétant des travaux pour la 

réhabilitation des infrastructures routières des rues Domaine-Bériau, Boyer et Bernard 
et autorisant un emprunt de 418 000$ nécessaire à cette fin; 

 
2.21 Mandat au Carrefour du capital humain de l'UMQ afin d’agir à titre de procureur 

patronal dans le cadre de griefs  2014-03, 2014-04, 2014-04*et 2014-05; 
 
2.22 Fin de la période de probation – conseillère stratégique aux communications et 

relations avec les citoyens; 
 
2.23 Mandat à la firme d’avocats Prévost Fortin d’Aoust, S.E.N.C.R.L.- relativement à la 

conclusion de diverses ententes avec les citoyens; 
 
2.24 Octroi de contrat - services professionnels d'évaluateur agréé dans le cadre du 

dossier de Cour 700-17-010644-143 ( La Boutique de Golf Gilles Gareau Inc. contre 
la Ville de Saint-Colomban et monsieur Dominic Lirette); 

 
2.25 Octroi de contrat - affiches informatives de l'horaire des collectes des rebuts 2015; 

 
 
3. SERVICE AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du mois de septembre 

2014; 
 
3.2 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois de septembre 2014 du Service de 

l'aménagement, environnement et urbanisme; 
 
3.3 Représentation de la résolution 356-09-14 relative à l’autorisation de signature d’un 

addenda au protocole d’entente PE-2013-GAS-06 du développement domiciliaire « La 
vallée du golf », phase 3E; 

 
3.4 Avis de motion règlement numéro 642-2014-01 abrogeant le règlement de contrôle 

intérimaire numéro 642-2014 contrôlant le développement urbain; 
 
3.5 Adoption du règlement numéro 601-2014-33 modifiant le règlement de zonage 

numéro 601, tel qu'amendé, afin de modifier les dispositions relatives à la location de 
chambres; 

 
3.6 Première acceptation des travaux et libération partielle de la garantie financière du 

projet domiciliaire "les Promenades du Boisé Saint-Colomban", phase 7 et 8 – 
protocole d’entente PE-2013-BRO-07; 

 
3.7 octroi du mandat - expertise domaine des faucons; 
 
3.8 Libération de la garantie financière à la suite de la deuxième couche de pavage dans 

le cadre du projet domiciliaire domaine Bonniebrook, protocole d’entente PE-2012-
GOL-08; 

 
3.9 Octroi de contrat - vérification des débitmètres pour les aqueducs Larochelle, Phelan 

et Bédard; 
 
3.10 Affectation de la réserve créée pour l'entretien des aqueducs- travaux aux postes 

Larochelle et Phelan ; 
 



 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Adoption du règlement numéro 626-2014-01 restreignant la circulation des véhicules 

lourds sur le territoire de la Ville de Saint-Colomban abrogeant et remplaçant le 
règlement 626; 

 
4.2 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à la fourniture 

de pierres pour 2014-2015 ; 
 
4.3 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à l'achat et à la 

livraison de bacs noirs, bruns et bleus pour 2015-2016-2017; 
 
4.4 Rejet des soumissions - travaux de pavage et rapiéçage de rues (TP-SI-2014-129); 
 
4.5 Octroi de contrat - travaux de drainage de la chaussée face au 673, de la côte Saint-

Nicholas (TP-DPC-2014-122); 
 
4.6 Octroi du contrat - fourniture et transport de sable d'hiver 2014-2015 (TP-SP-2014-

111); 
 
4.7 Octroi du contrat - surveillance des opérations de déneigement (TP-SI-2014-135); 
 
4.8 Octroi de contrat - services professionnels relatif à une étude géotechnique et à une 

analyse de stabilité des talus instables à proximité du 63, rue de la Montagne et du 
673, côte Saint-Nicholas ; 

 
4.9 Octroi de contrat - travaux supplémentaires dans le cadre des travaux de pavage, 

programmation 2014 (TP-SP-2014-99); 
 
4.10 Non-renouvellement du contrat relatif à la fourniture d’une chargeuse sur pneus en 

location avec opérateur (TP-SP-2012-43) ; 
 
4.11 Autorisation de paiement Mécano Cam Inc. - réparations du camion 10 roues, unité 

302; 
 
4.12 Autorisation d’entreprendre la vente, par voie de soumission publique, du Freighliner, 

fl-70, 1999, unité 334 appartenent à la Ville de Saint-Colomban; 
 
4.13 Autorisation de signature d'une entente avec Pavage Jéromien Inc. relativement aux 

pénalités de déneigement et abrogation de la résolution 325-08-14; 
 
4.14 Demande au ministère des Transports du Québec (MTQ) afin de procéder à 

l’aménagement d’une voie piétonnière sécurisée en bordure de la montée de l’Église; 
 
4.15 Autorisation de procéder à la création d'un poste d'opérateur de machinerie lourde 

(chargeur sur roues); 
 

 
5. SERVICE DE SÉCURITÉ ET INCENDIE 
 
5.1 Autorisation de signature d'une demande d'autorisation et de certificat d'autorisation 

pour l'installation de prises d'eau sèches au lac Laniel; 
 
5.2 Octroi du contrat - achat d'un véhicule utilitaire sport; 
 
5.3 Octroi de contrat - achat de 20 radios portatives; 

 
 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Adoption de la politique portant sur l'utilisation du transport adapté et collectif de la 

MRC Rivière-du-Nord par les élèves et les étudiants de Saint-Colomban; 
 
 



 
6.2 Embauche d'un journalier entretien des parcs et espaces verts (poste de 

remplacement) (40 h/semaine); 
 
6.3 Embauche d'un concierge remplaçant (poste de 36h) ; 
 
6.4 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement au parc de 

planches à roulettes à proximité du Centre communautaire et du parc du Bois-
Dormant ; 

 
6.5 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement aux travaux de 

l'entrée électrique du jeu d'eau au parc Phelan (LOI-SI-2014-137); 
 
6.6 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à l'achat d'un 

tracteur-souffleur (LOI-SI-2014-130); 
 
6.7 Autorisation de paiement à l'Association du hockey mineur de Lachute ; 
 
6.8 Autorisation de paiement à Sportriple à la suite de l'organisation de la course de 

Saint-Colomban du 20 septembre 2014; 
 
6.9 Autorisation de paiement- saison de soccer 2014 ; 
 
6.10 Octroi de contrat - achat et installation du filage électrique pour le chalet des patineurs 

au parc Phelan; 
 
6.11 Octroi de contrat - achat de deux buts de hockey et d'accessoires; 
 
6.12 Octroi de contrat - afin de procéder à la réparation d'une clôture à la patinoire du parc 

Phelan ; 
 
6.13 Octroi du contrat - démolition du bâtiment situé au 479, côte Saint-Paul (LOI-SI-2014-

126); 
 

 
7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 
7.1 Autorisation de signature d'une entente intermunicipale afin de partager les coûts 

pour le remplacement du serveur hébergé par la MRC Rivière-du-Nord ; 
 
7.2 Octroi de bourses dans le cadre des Journées de la Culture 2014; 

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


