
 

 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
MARDI 11 NOVEMBRE À 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 octobre 2014; 
 
2.3 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.4 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 

31 octobre 2014; 
 
2.5 Renouvellement de la marge de crédit; 
 
2.6 Dépôt et approbation du rapport des prévisions budgétaires 2014 de l'Office municipal 

de l'habitation de Saint-Colomban; 
 
2.7 Dépôt du rapport du maire sur la situation financière; 
 
2.8 Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $; 
 
2.9 Dépôt des divulgations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil municipal; 
 
2.10 Convocation à la séance extraordinaire du budget 2015; 
 
2.11 Adoption du calendrier des séances du conseil municipal - année 2015; 
 
2.12 Résolution de consentement à la Société de Gestion de Saint-Colomban pour la 

vente du bâtiment situé au 347, montée de l’Église; 
 
2.13 Adoption de la politique portant sur l'usage du tabac et de la cigarette électronique 

(POL 905); 
 
2.14 Autorisation de paiement - Alarme Mirabel Inc.; 
 
2.15 Octroi de mandat - service professionnels afin de procéder au recrutement et à la 

sélection d’un directeur pour le Service des travaux publics; 
 
2.16 Octroi de contrat - achat d'ordinateurs; 
 
2.17 Octroi de contrat dans le cadre du réaménagement des bureaux de l'hôtel de ville; 
 
2.18 Annulation de la résolution 203-05-14 concernant l’octroi de contrat - fourniture et 

installation de clôtures pour le parc de rouli-roulant; 
 

 
 
 
 
 
 



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

l'aménagement, environnement et urbanisme; 
 
3.2 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du mois d'octobre 2014; 
 
3.3 Dérogation mineure - 133,  rue des Améthystes; 
 
3.4 Dérogation mineure - 361, montée de l'Église; 
 
3.5 Première acceptation des travaux - Projet domiciliaire "de la rue de l'Alizée", phase 1 

– protocole d’entente PE-2012-ALIZ-01; 
 
3.6 Deuxième acceptation des travaux, libération de la garantie financière et 

municipalisation des rues du projet domiciliaire « Domaine des Faucons », protocole 
d’entente PE-2013-FAUC-01; 

 
3.7 Deuxième acceptation des travaux, libération de la garantie financière et 

municipalisation des rues du projet domiciliaire «Domaine des Faucons », protocole 
d’entente PE-2013-FAUC-02; 

 
3.8 Plan projet de construction conformément au règlement numéro 608 concernant les 

plans d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A); 
 
3.9 Acceptation du plan projet de lotissement pour la rue du Châteauneuf; 
 
3.10 Acceptation finale des travaux et libération totale de la garantie financière du projet 

domiciliaire « Bonniebrook », phase 6 - protocole d’entente PE-2011-GOL-08; 
 

 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Autorisation de paiement - Pavage Girard 2014; 
 
4.2 Octroi de contrat - fourniture d’une chargeuse sur pneus en location avec 

opérateur (TP-SI-2014-141); 
 
4.3 Embauche d’un directeur du Service des travaux publics (poste contractuel); 

 
 
5. SERVICE DE SÉCURITÉ ET INCENDIE 
 
5.1 Autorisation d'une dépense supplémentaire relativement à la surveillance des travaux 

de déménagement du système de communication radio; 
 
5.2 Autorisation d'une dépense supplémentaire relativement aux travaux requis dans le 

cadre du projet de déménagement du système de communication radio; 
 
5.3 Autorisation de présenter une lettre d'intention à la municipalité de Mille-Isles 

relativement à la gestion du Service de sécurité incendie de Mille-Isles; 
 
5.4 Octroi de contrat afin de procéder à l’achat et à l’installation d’équipements 

spécialisés pour le véhicule utilitaire sport du Service de sécurité incendie; 
 

 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Représentation de la résolution 441-10-14 concernant l’octroi du contrat de démolition 

du bâtiment situé au 479, côte Saint-Paul (LOI-SI-2014-126); 
 
6.2 Octroi du contrat - démolition du bâtiment situé au 479, côte Saint-Paul (LOI-SI-2014-

126); 
 



 
6.3 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement au 

réaménagement de la scène extérieure du Centre récréatif et communautaire de 
Saint-Colomban; 

 
6.4 Autorisation de conclure une entente avec le Club de motoneige les Lynx de Deux-

Montagnes relativement au droit de passage sur le territoire de la Ville; 
 
6.5 Octroi d'une aide financière à la Maison des jeunes de Saint-Colomban; 
 
6.6 Nomination et fin de probation de madame Martine Gévry à titre de concierge au 

Service des sports et des loisirs (poste permanent- 40h/semaine); 
 

 
7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 
7.1 Nomination d'une technicienne en documentation (remplacement d'un congé de 

maternité); 
 

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


