
 

 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
MARDI 13 OCTOBRE 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 septembre 2015; 
 
2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 

30 septembre 2015; 
 
2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.5 Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement tenue le 08 octobre 2015, 

relativement au règlement d’emprunt numéro 2001 décrétant des travaux de 
réhabilitation des infrastructures routières d'une partie de certaine rues 
(programmation 2015) et autorisant un emprunt de 630 000 $ nécessaire à cette fin; 

 
2.6 Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement tenue le 08 octobre 2015, 

relativement au règlement d’emprunt numéro 2002 décrétant des travaux de 
réhabilitation des infrastructures routières des rues du Domaine-Bériau, Boyer et 
Bernard et autorisant un emprunt de 418 000 $ nécessaire à cette fin ; 

 
2.7 Octroi du contrat - audits des états financiers pour les années 2015, 2016 et 2017 

(ADM-SP-2015-182); 
 
2.8 Autorisation de procéder à l’acquisition des lots mis en vente sous contrôle de justice; 
 
2.9 Autorisation d'échange de divers lots entre la Ville et le Club de Golf Capri Inc. et 

abrogation de la résolution 093-03-15; 
 
2.10 Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme 

« Nouveau Fonds chantiers Canada »; 
 
2.11 Mandat à la firme d’avocats Prévost Fortin D'Aoust, s.e.n.c.r.l. - 779-781, montée de 

l'Église; 
 
2.12 Mandat de négociation dans le cadre du dossier de la Commission des normes du 

travail portant le numéro 150027654 ; 
 
2.13 Dépôt du rapport du directeur général relativement à la gestion des ressources 

humaines; 
 
2.14 Dépôt de la démission de madame Marie-Andrée Gagnon, à titre de conseillère 

stratégique aux communications et relations avec les citoyens ; 
 

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

2015; 



3.2 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois de septembre 2015 du Service 
d'aménagement, environnement et urbanisme; 

 
3.3 Acceptation finale des travaux et libération totale de la garantie financière du projet 

domiciliaire « Domaine des Faucons », phase 1 - protocole d’entente PE-2013-FAUC-
01; 

 
3.4 Acceptation finale des travaux et libération totale de la garantie financière du projet 

domiciliaire « Domaine des Faucons », phase 2 - protocole d’entente PE-2013-FAUC-
02; 

 
3.5 Libération de la rentabilité fiscale - protocole d'entente - PE-2011-BRO-03, phases 3 

et 4; 
 
3.6 Engagement d'entretien des bassins de sédimentation - projet domiciliaire «Le Boisé 

des Cascades», phase 2 (PE-2015-PEL-02); 
 
3.7 Autorisation de signature d'un acte de servitude pour fin de drainage (rue de l'Oiselet); 
 
3.8 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres pour des services 

professionnels dans le cadre du traitement du fer et du manganèse pour le réseau 
d'aqueduc Larochelle (URB-SI-2015-189); 

 
3.9 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres pour des services 

professionnels reliés à l'exploitation des ouvrages de production et de distribution de 
l'eau potable (URB-SP-2015-188); 

 
3.10 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à l'achat de 

bacs pour la collecte des matières organiques (URB-SP-2015-190); 
 
3.11 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à la cueillette et 

le transport des matières organiques (URB-SP-2015-191); 
 
3.12 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres pour le traitement des 

matières organiques (URB-SP-2015-192); 
 
3.13 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement au contrôle 

biologique des insectes piqueurs (URB-SP-2015-193); 
 
3.14 Nomination d'un membre au sein du Comité consultatif d’urbanisme; 

 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Adoption du règlement numéro 520-2015-15 modifiant le règlement numéro 520, tel 

qu'amendé, concernant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville 
 
4.2 Avis de motion – règlement numéro 4001 concernant la circulation et le stationnement 

sur le territoire de la Ville abrogeant et remplaçant le règlement 520, tel qu'amendé; 
 
4.3 Modification de la résolution 353-09-15 intitulée pavage de diverses rues 

programmation 2015-TP-SP-2015-177); 
 
4.4 Autorisation de cession de parties de lots au ministère des Transports 

du Québec dans le cadre de travaux du pont Lepage (P-020670, situé sur le chemin 
Rivière-du-Nord); 

 
4.5 Autorisation de paiement - réparation du camion Ford F-550 ; 
 
4.6 Rejet des soumissions - fourniture et transport de sable d'hiver 2015-2016 (TP-SP-

2015-153) et autorisation d’entreprendre un nouveau processus d’appel d’offres pour 
la fourniture et le transport de sable d’hiver 2015-2016 (TP-SP-2015-186); 

 
4.7 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement au contrôle des 

animaux pour les années 2016, 2017 et 2018 (TP-SP-2015-185); 
 



4.8 Embauche d'un contremaître au Service des travaux publics et au Service des sports 
et des loisirs - poste contractuel ; 
 

5. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
5.1 Autorisation de présenter une demande d’aide financière au ministère de la Sécurité 

publique dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel; 

 
5.2 Dépôt de la démission de monsieur Benoit Lasablonnière, à titre de capitaine aux 

opérations; 
 
5.3 Dépôt de la démission de monsieur Éric Rhéaume, à titre de pompier; 
 
5.4 Congédiement de l'employé portant le numéro 22000007; 
 
5.5 Embauche d'un pompier ; 

 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à la fourniture 

et l'installation de bandes de patinoires permanentes extérieures au parc Phelan (LOI-
SI-2015-184); 

 
6.2 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à l'installation 

d'une couche de correction d'asphalte à la patinoire du parc Phelan (LOI-SI-2015-
187); 

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

d'aide financière pour la récupération des matières recyclables générées hors foyer; 
 
6.4 Octroi d'aide financière dans le cadre du programme de soutien à l'élite sportive; 
 
6.5 Autorisation à la Maison des jeunes de Saint-Colomban de procéder à la tenue d'un 

barrage routier afin d'amasser des fonds; 
 
6.6 Autorisation au Centre d'entraide de Saint-Colomban de procéder à la tenue d'un 

barrage routier afin d'amasser des fonds; 
 
6.7 Octroi de contrat - nivelage de terrain et installation de tourbes format géant pour les 

bandes centrales au parc de soccer Phelan 1 & 2; 
 
6.8 Octroi de contrat - achat et installation de luminaires au parc à roulettes, au rond de 

glace et au jeu de pétanque au parc Phelan; 
 
6.9 Octroi de contrat - achat et installation de luminaires à la patinoire du parc Larochelle; 
 
6.10 Octroi de contrat - déploiement du sentier multifonctionnel (Émeraude-Lajeunesse); 
 
6.11 Embauche de journaliers saisonniers; 
 
6.12 Achat de matériaux pour la construction de deux (2) abris au terrain de soccer 

Phelan; 
 

7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 
7.1 Octroi de bourses dans le cadre des Journées de la culture 2015 et acquisition d'une 

œuvre; 
 

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


