
 

 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
MARDI 14 MARS 2017 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 février 2017; 
 
2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 

28 février 2017; 
 
2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.5 Assumation des sommes dues par le matricule 5565-76-5764, en vertu du règlement 

639, pour l’année 2016; 
 
2.6 Approbation des prévisions budgétaires 2017 du jardin collectif de la Ville de Saint-

Colomban; 
 
2.7 Avis de motion – règlement numéro 1011 concernant la qualité de vie, abrogeant et 

remplaçant le règlement 579-2015, tel qu'amendé; 
 
2.8 Avis de motion – règlement numéro 2008 décrétant des travaux de réhabilitation des 

infrastructures routières des rues du Beau-Lieu et Beaupré et autorisant un emprunt 
de 122 000 $, nécessaire à cette fin; 

 
2.9 Avis de motion – règlement numéro 1001-2017-01 modifiant le règlement 1001-2017 

décrétant l'imposition des taux de taxation, de compensation et de la tarification de 
différents services municipaux pour l'année 2017; 

 
2.10 Adoption du règlement d’emprunt numéro 2007 décrétant des travaux de 

réhabilitation des infrastructures routières d'une partie de certaines rues 
(programmation 2017) et autorisant un emprunt d'un million de dollars (1 000 000 $) 
nécessaire à cette fin; 

 
2.11 Changement de procureur relativement à certains dossiers de la Cour municipale; 
 
2.12 Autorisation de signature d'une entente avec la Ville de Saint-Jérôme relativement au 

"Quartier 50+"; 
 
2.13 Autorisation de signature d'une entente avec la Municipalité régionale de comté de La 

Rivière-du-Nord relativement relativement aux cours d'eau ; 
 
2.14 Autorisation de procéder à une demande d'aide financière dans le cadre du 

Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2016-2019; 
 
2.15 Autorisation de procéder à une demande d'aide financière dans le cadre du 

Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU); 
 
2.16 Appui à la Société canadienne du cancer - Mois de la Jonquille; 
 
2.17 Appui à la Société d'histoire de la Rivière-du-Nord concernant le financement des 

services d'archives privées agréés par BAnQ; 



 
 
3. SERVICE D'AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois de février 2017 du Service 

d'aménagement, environnement et urbanisme; 
 
3.2 Dépôt du rapport annuel de l'année 2016 du Comité consultatif d'urbanisme; 
 
3.3 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du mois de février 2017; 
 
3.4 Dérogation mineure – rue du Curé-Presseault; 
 
3.5 Plan projet de construction conformément au règlement numéro 608 concernant les 

plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) - 347, montée de l'Église; 
 
3.6 Acceptation finale des travaux et libération totale de la garantie financière du projet 

domiciliaire « Le colombier », phase 3 - protocole d’entente PE-2011-RIV-03; 
 
3.7 Refus de la demande d’acquisition (lot 1 990 421); 
 
3.8 Acceptation de l'offre de cession (lot 1 669 727); 
 
3.9 Commission de toponymie – officialisation du nom  de l'Édifice Henri-Lagacé; 
 
3.10 Autorisation de signature conformément à l’article 115.8 de la Loi sur la qualité de 

l’environnement dans le cadre du traitement du fer et du manganèse pour l'aqueduc 
Phelan; 

 
3.11 Engagement de la Ville relativement aux équipements de production d'eau potable de 

l'aqueduc Phelan; 
 
3.12 Engagement de la Ville relativement à l'ajout d'un traitement du fer et du manganèse 

pour l'aqueduc Phelan; 
 
3.13 Autorisation de signature conformément à l’article 115.8 de la Loi sur la qualité de 

l’environnement dans le cadre du traitement du fer et du manganèse pour le réseau 
d'aqueduc Larochelle; 

 
3.14 Engagement de la Ville relativement aux équipements de production d'eau potable de 

l'aqueduc Larochelle; 
 
3.15 Engagement de la Ville relativement à l'ajout d’un traitement du fer et du manganèse 

pour l'aqueduc Larochelle; 
 
3.16 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement aux travaux de 

prolongement du réseau d’aqueduc Phelan (URB-SP-2017-242); 
 
3.17 Avis de motion – règlement numéro 2009 décrétant l'acquisition et l'installation d'un 

système de traitement du fer et du manganèse pour les réseaux d’aqueduc Phelan et 
Larochelle et autorisant un emprunt de sept cent vingt-deux mille dollars (722 000 $) 
nécessaire à cette fin; 

 
3.18 Adoption du règlement numéro 3004 déterminant le rayon de protection entre les 

sources d'eau potable et les opérations visant l'exploitation des hydrocarbures sur le 
territoire de la Ville; 

 
3.19 Autorisation de procéder à une recherche de candidatures d’un stagiaire, poste 

surnuméraire d'inspecteur en urbanisme et en environnement; 
 
3.20 Exemption de l’obligation de détenir une assurance responsabilité professionnelle à 

monsieur Dominic Lirette; 
 

 
 
 



 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à la 

réhabilitation des ponceaux 2017 (TP-SP-2017-240); 
 
4.2 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à des services 

professionnels afin de connaître l’état de la circulation de la côte Saint-Nicolas de 
façon conjointe avec la Ville de Saint-Jérôme (TP-SI-2017-241); 

 
4.3 Octroi de contrat - acquisition d'un camion-citerne (TP-SP-2016-204); 
 
4.4 Autorisation de présenter les demandes de permis de voirie auprès du ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec pour 
l’année 2017; 

 
4.5 Adoption du règlement numéro 4003 concernant l'installation et l'aménagement d'une 

entrée charretière ou d'un tuyau d'égout pluvial en bordure des rues remplaçant et 
abrogeant les règlements numéros 490-2012 et 513-2012; 

 
4.6 Fin de la période de probation – contremaître au Service des travaux publics et au 

Service des sports et des loisirs; 
 

 
5. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
5.1 Dépôt du rapport annuel 2016 du Service de la sécurité incendie; 
 
5.2 Octroi de contrat - achat d'habits de combat; 

 
 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Octroi de contrat - acquisition et installation de modules de jeux pour les parcs-écoles 

de la Volière et à l'Orée-des-Bois (LOI-SI-2016-228); 
 
6.2 Octroi de contrat - services techniques et de supervision pour l'aménagement d'une 

piste cyclable dans le secteur de la rue du Grenat; 
 
6.3 Octroi de contrat - services professionnels pour la conception de plans et devis et 

pour la surveillance des travaux de construction d'une couverture pour la patinoire 
(LOI-SP-2017-239); 

 
6.4 Octroi de contrat - achat d'une excavatrice usagée de marque Kubota, modèle KX91-

3 GLS2 (LOI-SI-2017-238); 
 
6.5 Embauche des chefs d'équipes pour le camp de jour de l'été 2017; 
 
6.6 Autorisation de signature d'une entente avec Hortifolie, Société d'horticulture et 

d'écologie de Saint-Colomban; 
 

 
7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 
7.1 Autorisation de procéder à la création d'un poste de responsable de la bibliothèque ; 
 
7.2 Nomination de madame Mélanie Brault à titre de responsable de la bibliothèque; 

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


