
 

 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

MARDI 13 SEPTEMBRE 2016 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 du procès-verbal de la séance tenue en août 2016; 
 

2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 
31 août 2016; 

 

2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 

2.5 Dépôt et approbation des états financiers 2015 de l'Office municipal d'habitation de 
Saint-Colomban; 

 

2.6 Affectation du solde disponible au règlement 577 aux revenus de l’exercice; 
 

2.7 Renouvellement de la marge de crédit; 
 

2.8 Octroi de mandat - assurance accident; 
 

2.9 Octroi de contrat - sondage de satisfaction à l'égard du Service de police de Mirabel; 
 

2.10 Adoption du règlement numéro 630-2016-01 modifiant le règlement 630 relatif au 
code d'éthique et de déontologie des employés municipaux; 

 

2.11 Adoption du règlement numéro 636-2016-01 modifiant le règlement 636-2014 relatif 
au code d'éthique et de déontologie révisé des élus de la Ville de Saint-Colomban; 
 

 

3. SERVICE D'AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 

3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois d'août 2016 du Service 
d'aménagement, environnement et urbanisme; 

 

3.2 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du mois d'août 2016; 
 

3.3 Autorisation de signature – protocole d’entente relatif au développement domiciliaire 
« Le Boisé Mistral », phase 1, PE-2013-SHEW-01; 

 

3.4 Modification des résolutions 433-11-15 et 434-11-15 relative à la vente de 
terrains appartenant à la Ville; 

 

3.5 Acceptation de la demande d’acquisition (lot 2 080 036); 
 

3.6 Dépôt de la démission de madame Vanessa Demers, occupant la fonction 
d'inspecteur en environnement et urbanisme; 

 

3.7 Consentement à la modification cadastrale - lot 4 687 387; 
 

 
 



 

4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

4.1 Autorisation d'entreprendre un nouveau processus d'appel d'offres pour les travaux 
de drainage de la chaussée et de soutènement pour le 296, chemin de la Rivière-du-
Nord (TP-SP-2016-216); 

 

4.2 Octroi de contrat - réhabilitation des ponceaux 2016 (TP-SP-2016-214); 
 

4.3 Octroi de contrat - pavage de diverses rues - programmation 2016 (TP-SP-2016-208); 
 

4.4 Nomination d'un opérateur de machinerie lourde; 
 

4.5 Dépôt de la démission de monsieur Mauricio Ulloa Astete occupant la fonction de 
superviseur aux opérations; 
 

5. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 

5.1 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres pour l'acquisition de vingt 
(20) appareils respiratoires usagés (INC-SP-2016-215); 

 

5.2 Dépôt de la démission de monsieur Pierre-Luc Charron, occupant la fonction de 
lieutenant; 

 

5.3 Nomination d'un lieutenant au Service de sécurité incendie; 
 

5.4 Embauche de deux (2) pompiers au Service de sécurité incendie; 
 

5.5 Prime de compensation pour la garde des cadres du Service de sécurité incendie; 
 

6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 

6.1 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à des services 
professionnels pour la conception de plans et devis et pour la surveillance des travaux 
de construction d’une patinoire couverte (LOI-SI-2016-217); 

 

6.2 Octroi de contrat - achat de panneaux éventails et d'accessoires pour la pratique du 
basketball; 

 

6.3 Octroi de contrat - achat de tables à pique-nique; 
 

6.4 Octroi de contrat - acquisition et installation d'un module de jeu destiné aux enfants 
de 18 mois à 5 ans pour le parc Phelan; 

 

6.5 Autorisation d'entreprendre les travaux de revitalisation du parc au Bois-Dormant; 
 

6.6 Autorisation d'entreprendre des travaux d'aménagement d'un sentier pour vélo de 
montagne au parc Phelan; 

 

6.7 Modification de la résolution 085-02-16 relative à l'octroi de contrat pour la fourniture 
et l'installation des bandes de patinoire permanentes extérieures au parc Phelan (LOI-
SI-2015-184); 

 

6.8 Modification de la résolution 086-02-16 relative à l'octroi de contrat pour des travaux 
de pavage de la patinoire Phelan (LOI-SI-2015-187); 
 

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 
 


