
 

 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
MARDI 08 NOVEMBRE 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 Nomination de monsieur Pierre Mainville à titre de citoyen d'honneur; 
 
2.3 Approbation et adoption du procès-verbal de la séance tenue en octobre 2016; 
 
2.4 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 

31 octobre 2016; 
 
2.5 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.6 Dépôt du rapport du maire sur la situation financière; 
 
2.7 Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de vingt-cinq mille 

dollars (25 000 $); 
 
2.8 Programme triennal d’immobilisation 2017, 2018 et 2019; 
 
2.9 Convocation à la séance extraordinaire du budget 2017; 
 
2.10 Avis de motion – règlement numéro 1001-2017 décrétant l’imposition des taux de 

taxation, de compensations et de la tarification de différents services municipaux pour 
l’année 2017; 

 
2.11 Adoption du règlement numéro 1009 stipulant une tarification portant sur les 

dépenses des employés municipaux et des élus occasionnées dans le cadre de leurs 
fonctions; 

 
2.12 Acquisition du lot 5 979 309 afin de permettre la jonction entre le Domaine-Lebeau et 

le Bois-Dormant; 
 
2.13 Autorisation de signature – entente entre la Ville et Tricentris, centre de tri; 
 
2.14 Octroi de contrat - évaluation de l'impact des mesures de mitigation déployées par la 

Ville relativement à l'entreposage des abrasifs d'hiver; 
 
2.15 Demande de révision du plan annuel de répartition de la clientèle 2017-2018 de la 

Commission scolaire de La Rivière-du-Nord; 
 

3. SERVICE D'AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois d'octobre 2016 du Service 

d'aménagement, environnement et urbanisme; 
 
3.2 Première acceptation des travaux et libération partielle de la garantie financière du 

projet domiciliaire « Le Boisé des Cascades », phase 2 – protocole d’entente PE-
2015-PEL-02; 
 

3.3 Première acceptation des travaux du projet domiciliaire « Les sentiers du village », 
phase 1 – protocole d’entente PE-2013-VIL-2013; 



 
3.4 Deuxième acceptation des travaux, libération de la garantie hypothécaire et 

municipalisation de rue du projet domiciliaire « Le Boisé des Cascades », phase 1, 
protocole d’entente PE-2010-PEL-01, tel que modifié par l'addenda 2013; 

 
3.5 Libération progressive de la garantie financière du projet domiciliaire du 

« prolongement de la rue Châteauneuf », phase 1 – protocole d’entente PE-2015-
ZUCK-01; 

 
3.6 Engagement d'entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales - projet 

domiciliaire Promotion immobilière Lanaudière Inc. et/ou Gaudreault Constructions 
Inc.; 

 
3.7 Autorisation de présenter une demande de certificat d'autorisation au ministère du 

Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC) dans le cadre de traitement du fer et du manganèse pour les réseaux 
d'aqueduc Larochelle et Phelan; 

 
3.8 Autorisation de procéder au regroupement des lots 1 671 744 et 3 666 598 

appartenant à la Ville ; 
 
3.9 Rejet des soumissions (URB-SI-2016-219) et autorisation d'entreprendre un nouveau 

processus d'appel d'offres -  acquisition d'un véhicule électrique (URB-SI-2016-223); 
 

4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 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; 
 
4.2 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à l'acquisition 

d'une benne à asphalte (TP-SI-2016-222); 
 
4.3 Octroi de contrat - fourniture et transport d'abrasifs 2016-2017 (TP-SP-2016-218); 
 
4.4 Embauche d'un gestionnaire de projets en génie civil; 

 
5. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
5.1 Mandat à l'Union des municipalités du Québec - achat de différents produits utilisés 

en sécurité incendie; 
 
5.2 Octroi du contrat - acquisition de vingt (20) appareils respiratoires usagés; 
 
5.3 Nomination de deux (2) pompiers éligibles; 

 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Autorisation au Centre d'entraide de Saint-Colomban de procéder à la tenue d'un 

barrage routier afin d'amasser des fonds lors de la guignolée; 
 
6.2 Octroi de contrat - achat de deux (2) balançoires pour les parcs à l'Orée-des-Bois et 

Péridot; 
 

7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 
7.1 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement aux travaux de 

réaménagement intérieur de la bibliothèque municipale (BIB-SI-2016-221); 
 

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


