
 
SSÉÉAANNCCEE  OORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

MMAARRDDII  1144  JJUUIINN  22001111  ——  1199  HH  
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 
  
1.1 Ouverture de la séance; 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour. 
 
2. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
2.1 Approbation des procès-verbaux des séances tenues en mai 2011; 
 
2.2 Suivi ; 
 
2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 

31 mai 2011; 
 
2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.5 Dépôt et approbation des états financiers 2010 de la ville de Saint-Colomban; 
 
2.6 Avis de motion - règlement numéro 606-2011 concernant l’administration des finances 

et déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d’autoriser des dépenses, de passer 
des contrats et d’engager des employés au nom de la ville de et abrogeant et 
remplaçant le règlement 606-2010 ; 

 
2.7 Adoption du règlement numéro 544-2011-02 concernant la tarification de l’ensemble 

des services municipaux abrogeant et remplaçant le règlement numéro 544-2011-01; 
 
2.8 Adoption de la politique d’ouverture du courrier; 
 
2.9 Octroi de mandat – procureur patronal; 
 
2.10 Autorisation de signature – protocole d’entente Mesures Alternatives des Vallées du 

Nord; 
 
2.11 Autorisation à Bell - projet de déploiement de fibre optique ; 
 
2.12  Actualisation des descriptions d’emploi – dépôt de rapport pour les postes syndiqués; 
 
2.13 Nomination d’un représentant responsable à l’accès au nouveau portail clicSÉQUR ; 
 
2.14 Renouvellement de l’assurance remboursement des frais juridiques; 
 
2.15 Renouvellement de l’assurance responsabilité civile – programme des parcs de rouli-

roulant et pistes de BMX; 
 
2.16 Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement tenue le 09 juin 2011 - 

relativement au règlement d’emprunt numéro 624 décrétant des travaux de 
prolongation de l’aqueduc Phelan autorisant un emprunt de cent soixante mille dollars 
(160 000 $) nécessaire à cette fin ; 

 
2.17 Autorisation de procéder à l’acquisition du logiciel « Solution intégrée de gestion 

municipale – Phase II» ; 
 
2.18 Embauche d’une secrétaire au Service du greffe ; 
 
2.19 Autorisation de signature de l’entente de prêt de locaux – centre de dépannage. 
 



 
3 SERVICE AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis – mai 2011 ; 
 
3.2 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme de juin 2011 ; 
 
3.3 Dérogation mineure numéro 2011-00008 –rue des Bourdons, lot 1 671 502 ; 
 
3.4 Adoption du second projet du règlement numéro 601-2011-15 modifiant le règlement 

numéro 601 relatif au zonage, tel qu’amendé, afin de revoir certaines dispositions ; 
 
3.5 Adoption du règlement numéro 608-2011-01 modifiant le règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) numéro 608 ; 
 
3.6 Acceptation du plan projet de développement du prolongement de la rue Rochon; 
 
3.7 Autorisation de signature – protocole d’entente PE-2011-EXC-01, phase 1 et 2; 
 
3.8 Autorisation de signature – protocole d’entente abrégé – PE-2011-MAR-03- 

prolongement de la rue Marc-André; 
 
3.9 Refus du plan projet de lotissement relatif au prolongement de la rue du Cerf; 
 
3.10 Deuxième acceptation des travaux, libération de la garantie financière et 

municipalisation des rues du projet domiciliaire Bonniebrook phase 6, protocole 
d’entente PE-2011-60L-08; 

 
3.11 Prolongation du délai de validité de la résolution 558-12-09 ; 
 
3.12 Demande d’acquisition du lot 2 078 860 ; 
 
3.13 Offre de cession des lots 2 078 495, 2 080 016, 2 078 167 et 2 077 929 ; 
 
3.14 Demande d’acquisition d’une partie du lot 2 339 074 – rue Montcalm ; 
 
3.15 Demande d’acquisition d’une partie des lots 1 990 619 et 2 596 495 ; 
 
3.16 Modification au plan projet de lotissement – projet domiciliaire du Boisé des Cascades; 
 
3.17 Modification au plan projet de lotissement – projet domiciliaire Le Sentier Boisé du 

Village; 
 
3.18 Acceptation de la démission de Monsieur Pierre Wathier à titre de membre du Conseil 

consultatif d’urbanisme. 
 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Adoption du règlement numéro 626 relatif à la circulation lourde sur l’ensemble du 

territoire de la ville de Saint-Colomban abrogeant et remplaçant les règlements numéro 
566, 496 et 491; 

 
4.2 Octroi de mandat – travaux de dynamitage; 
 
4.3 Autorisation au directeur général – transmission des propositions concernant le 

PAARRM 2011-2012; 
 
4.4 Adjudication du contrat - lignage des rues, marquage de ligne d’arrêt et des zones 

scolaires– année 2011; 
 
4.5 Octroi de contrat - acquisition de bacs de recyclage; 
 
4.6 Autorisation d’entreprendre le processus d’appel d’offres pour l’achat de bacs à 

recyclage; 
 
4.7 Autorisation d’effectuer les travaux d’urgence sur le pont situé sur Tour-du-Lac. 



 
5. SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE 
 
5.1 Acquisition du logiciel de gestion incendie ; 
 
5.2 Acceptation de la démission de Monsieur Éric Hébert au poste de chef aux opérations 

du Service de la sécurité incendie. 
 
 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Octroi de contrat pour l’aménagement d’une clôture au parc Phelan ; 
 
6.2 Entente contractuelle pour le spectacle de la Fête Nationale 2011 ; 
 
6.3 Autorisation de procéder à une demande d’aide financière au  programme du fonds du 

pacte rural pour finaliser le projet de sentiers du domaine Larochelle - Cœur des 
cascades ; 

 
6.4 Octroi d’une subvention pour un projet de publicité de la Société d’horticulture et 

d’écologie de Saint-Colomban. 
 
7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 
7.1 Proclamation des journées de la culture; 
 
7.2 Embauche au poste de technicienne en documentation – 32 heures pour le service de 

la bibliothèque. 
 
 
8. PAROLE AU PUBLIC 
 
8.1 Période de questions. 

Toute personne qui désire poser une question devra : 
a. s’identifier au préalable; 
b. s’adresser au Maire; 
c. ne poser que deux (2) questions; 
d. s’adresser en termes polis et ne pas user de langage injurieux et diffamatoire. 

Chaque intervenant bénéficie d’une période maximum de cinq minutes pour poser ses 
deux (2) questions, après quoi, le Maire peut mettre fin à cette intervention. Seules les 
questions de nature publique seront permises. 
 
Le Maire, en tant que président du Conseil, maintient l’ordre et le décorum. Il peut 
ordonner l’expulsion de l’endroit où se tient une séance du Conseil de toute personne 
qui trouble l’ordre. 
 
 

9. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 


