
 

 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
MARDI 14 JUILLET 2015 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 juin 2015; 
 
2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 

30 juin 2015; 
 
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 juin 2015; 
 
2.6 Dépôt et approbation des états financiers 2014 de la Ville de Saint-Colomban; 
 
2.7 Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement tenue le 07 juillet 2015 

relativement au règlement d’emprunt numéro 648 décrétant un emprunt de six cent 
trente mille dollars (630 000 $) pour l'acquisition d'un terrain afin de permettre 
l’implantation d'une école; 

 
2.8 Octroi de mandat relatif aux communications de la Ville; 
 
2.9 Acceptation d'une offre d'achat dans le cadre de l'acquisition d'un terrain pour la 

construction d'une école; 
 
2.10 Avis de motion règlement numéro 649 décrétant des travaux de réhabilitation des 

infrastructures routières d’une partie de certaines rues (programmation 2015) et 
autorisant un emprunt de six cent trente mille dollars (630 000 $) nécessaire à cette 
fin; 

 
2.11 Autorisation de paiement à Octane stratégies communications ; 
 
2.12 Autorisation de paiement à Relais Expert Conseil dans le cadre du diagnostic 

organisationnel; 
 
2.13 Autorisation de paiement à Relais Expert Conseil dans le cadre de l'enquête relative 

au climat de travail; 
 
2.14 Autorisation de présenter une demande d'aide financière commune pour l'entretien du 

chemin Laroche; 
 
2.15 Autorisation de signature d'un addenda relatif à l'entente d'impartition d'un service 

centralisé d'appels d'urgence intervenue entre les Villes de Mirabel et de Saint-
Colomban; 

 
2.16 Autorisation de procéder au règlement du dossier du 111, chemin de la Rivière-du-

Nord ; 
 
 
 



 

 

2.17 Autorisation de signature d'une entente dans le dossier de Cour numéro 700-17-
010429-131 (Louis Leclerc c. Ville de Saint-Colomban); 

 
2.18 Changement de procureur relativement aux dossiers de la Cour municipale; 
 
2.19 Nomination d'une personne responsable de la mise en œuvre de la loi assurant 

l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, 
professionnelle et sociale; 

 
2.20 Embauche de personnel administratif temporaire sur appel ; 
 
2.21 Offres d'acquisition des lots 1 669 501, 1 669 512, 1 669 524, 1 669 525, 1 669 526 et 

1 669 527 du cadastre du Québec; 
 

 
3. SERVICE D'AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du mois de juin 2015; 
 
3.2 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois de juin 2015 du Service 

d'aménagement, environnement et urbanisme; 
 
3.3 Nomination de membres au Comité consultatif d'environnement; 
 
3.4 Acceptation de la dérogation mineure – 130, rue Rose-Morin; 
 
3.5 Acceptation de la dérogation mineure –  115, rue des Pensées; 
 
3.6 Acceptation de la dérogation mineure – rue Marc-André; 
 
3.7 Refus de la demande de modification de zonage - côte Saint-Patrick; 
 
3.8 Autorisation de signature du protocole d’entente PE-2013-SHEW-01 relatif au 

développement domiciliaire du Domaine Shewchuck, phase 1; 
 
3.9 Adoption du règlement numéro 601-2015-36 modifiant le règlement de zonage 

numéro 601, tel qu'amendé, afin de modifier le montant des amendes; 
 
3.10 Autorisation de paiement à Service de recyclage Sterling Inc.; 
 
3.11 Octroi de contrat - services professionnels pour la surveillance, sans résidence, des 

travaux réalisés dans le cadre de protocoles d'entente avec les promoteurs 
immobiliers (URB-SP-2015-172); 

 
3.12 Octroi du contrat - services professionnels laboratoire d'analyse granulométrique dans 

le cadre des ententes relatives à des travaux municipaux (URB-SP-2015-173) ; 
 
3.13 Octroi de contrat - achat d'un véhicule utilitaire Ford Escape SE 2015 (URB-SI-2015-

176); 
 
3.14 Octroi de contrat - inspection de certaines installations sanitaire; 

 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Avis de motion règlement numéro 626-2015-02 restreignant la circulation des 

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

 
4.2 Avis de motion règlement numéro 520-2015-14 modifiant le règlement numéro 520, 

tel qu’amendé, concernant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville; 
 
4.3 Modification du contrat relatif au contrôle des animaux 2015; 
 
 



 

 

4.4 Octroi de contrat relatif au contrat de déneigement pour cinq (5) ans, soit les saisons 
2015 à 2020 (TP-SP-2015-158); 
 

 
5. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
5.1 Aucun 

 
 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Autorisation de paiement - location de divers équipements dans le cadre de la fête du 

printemps; 
 
6.2 Autorisation de paiement à FC Boréal - saison de soccer 2015; 
 
6.3 Autorisation de paiement - travaux d'aménagement du terrain de soccer et de la 

patinoire au parc de l'école à l'Orée-des-Bois; 
 
6.4 Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre programme de 

soutien aux installations sportives et récréatives phase III; 
 
6.5 Autorisation de procéder à l’embauche d’un chef d'équipe et d'un moniteur pour le 

camp de jour – été  2015 
 
6.6 Embauche d'un concierge remplaçant, poste de 40 heures; 
 
6.7 Octroi de contrat - achat et installation de clôtures pour divers endroits sur le territoire 

de la Ville; 
 
6.8 Octroi de contrat - fourniture et installation de bandes de patinoires permanentes 

extérieures au parc à l'Orée-des-Bois (LOI-SI-2015-178); 
 

 
7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 
7.1 Aucun 

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


