
 
 

SSÉÉAANNCCEE  OORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

MMAARRDDII  1122  JJAANNVVIIEERR  22000099  ——  1199  HH  

 
ORDRE DU JOUR 

 
1.1 Ouverture de la séance; 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour; 
 
2. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
2.1 Adoption des procès-verbaux des séances tenues en décembre 2009; 
 
2.2 Suivi; 
 
2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 

1er au 31 décembre 2009; 
 
2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.5 Autorisation d’entreprendre les procédures – Vente pour taxes par la MRC de la 

Rivière-du-Nord; 
 
2.6 Nomination d’un représentant – Office municipal d’habitation; 
 
2.7 Adoption du règlement numéro 587-2010 décrétant l’imposition des taux de taxation, 

de compensations et de la tarification de différents services municipaux pour l’année 
2010; 

 
2.8 Adoption du règlement numéro 595-2010 modifiant le règlement 595 créant une 

réserve financière pour l’entretien et l’amélioration des réseaux d’aqueduc de la 
municipalité de Saint-Colomban ; 

 
2.9 Autorisation au directeur général afin de procéder à une demande de subvention – 

Programme Climat municipalités; 
 
2.10 Autorisation à émettre des constats d’infractions jour par jour et à entreprendre les 

procédures judiciaires nécessaires relativement au 325 rue Boyer; 
 
2.11 Autorisation à entreprendre les procédures judiciaires nécessaires relativement au 

bâtiment situé sur le lot 2 079 585, matricule 5167-56-8110; 
 
2.12 Autorisation à entreprendre les procédures judiciaires nécessaires relativement au 

bâtiment situé sur le lot 1 670 426, matricule 5668-50-2544; 
 
2.13 Autorisation à entreprendre les procédures judiciaires nécessaires relativement au 

bâtiment situé sur les lots 1 670 224, 1 670 225, 1 670 226, matricule 5864-01-5619; 
 
2.14 Autorisation à entreprendre les procédures judiciaires nécessaires relativement au 

bâtiment situé sur le lot 2 975 455 du cadastre du Québec portant le numéro civique 
494, côte Saint-Paul ; 

 
2.15 Versement à la ville de Mirabel de la taxe sur les services téléphoniques; 
 
2.16 Projet de protocole d’entente entre M. Dominique Loranger et Mme Louise Frenette; 
 
2.17 Autorisation au directeur général afin de procéder à un appel d’offres – Solution 

intégrée de gestion municipale; 
 
2.18 Autorisation pour assister aux Assises annuelles 2010 de l’Union des municipalités du 

Québec; 
 



 
2.19 Autorisation de procéder à la signature de l’acte de vente – Vente pour taxes 1980; 
 
 
3. SERVICE AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis – Décembre 2009; 
 
3.2 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du mois de décembre 2009; 
 
3.3 Fin de mandat de Mme Louise Alarie au sein du comité consultatif d’urbanisme; 
 
3.4 Nomination de M. Francis Emond à titre de président au sein du comité consultatif 

d’urbanisme; 
 
3.5 Dérogation mineure numéro 2009-00020 – 347, montée de l’Église; 
 
3.6 Plan projet de développement du prolongement de la rue de l’Alizée, phase 3; 
 
3.7 Adoption du second projet de règlement numéro 245-2009 modifiant le règlement 245-

2008 concernant les ententes relatives sur les travaux municipaux; 
 
3.8 Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter du 

règlement 245-2009 modifiant le règlement 245-2008 concernant les ententes relatives 
sur les travaux municipaux; 

 
3.9 Adoption du second projet de règlement numéro 608 concernant les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale; 
 
3.10 Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter du 

règlement numéro 608 concernant les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale; 

 
3.11 Adoption du règlement numéro 243-2009 modifiant et remplaçant le règlement 243-

2008 constituant le comité consultatif d’urbanisme; 
 
3.12 Adoption du second projet du règlement numéro 600-2009-01 modifiant le règlement 

600 relatif au lotissement; 
 
3.13 Adoption du second projet du règlement numéro 601-2009-01 modifiant le règlement 

601 relatif au zonage; 
 
3.14 Avis de motion : Règlement numéro 600-2010-02 modifiant le règlement 600 relatif au 

lotissement; 
 
3.15 Adoption du premier projet du règlement numéro 600-2010-02 modifiant le règlement 

600 relatif au lotissement; 
 
3.16 Avis de motion : Règlement numéro 601-2010-02 modifiant le règlement 601 relatif au 

zonage; 
 
3.17 Adoption du premier projet du règlement numéro 601-2010-02 modifiant le règlement 

601 relatif au zonage ; 
 
3.18 Avis de motion : Règlement numéro 601-2010-03 modifiant le règlement 601 relatif au 

zonage; 
 
3.19 Adoption du premier projet du règlement numéro 601-2010-03 modifiant le règlement 

601 relatif au zonage ; 
 
3.20 Avis de motion : Règlement numéro 601-2010-04 modifiant le règlement 601 relatif au 

zonage; 
 
3.21 Adoption du premier projet du règlement numéro 601-2010-04 modifiant le règlement 

601 relatif au zonage ; 
 



 
3.22 Avis de motion : Règlement numéro 601-2010-05 modifiant le règlement 601 relatif au 

zonage ; 
 
3.23 Adoption du premier projet du règlement numéro 601-2010-05 modifiant le règlement 

601 relatif au zonage ; 
 
3.24 Modification de la garantie hypothécaire pour le protocole d’entente PE-2007-HER-02; 
 
3.25 Modification de la garantie hypothécaire pour le protocole d’entente PE-2009-RIV-02 ; 
 
 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Autorisation de paiement à la compagnie Enviro-Urgence – Changement de réservoirs 

pour le carburant; 
 
4.2 Autorisation au directeur du Service des travaux publics afin de mandater la 

compagnie Construction Jomiguy Inc. – Réparation du pont sur le boulevard Kenna; 
 
4.3 Embauche de monsieur Stéphane Leduc – Journalier permanent pour le Service des 

travaux publics; 
 
4.4 Autorisation au directeur du Service des travaux publics afin de procéder à un appel 

d’offres – Approvisionnement de carburant et fourniture des réservoirs et pompes sans 
le branchement électrique; 

 
4.5 Autorisation au directeur du Service des travaux publics afin de mandater la 

compagnie Installation V.I.P. – Travaux de réaménagement des bureaux du Service 
des travaux publics et du Service des sports et des loisirs (relocalisation du câblage) ; 

 
4.6 Autorisation au directeur du Service des travaux publics afin de mandater la 

compagnie Martin Lussier et frères – Travaux de réaménagement des bureaux du 
Service des travaux publics et du Service des sports et des loisirs (relocalisation des 
murs, portes, comptoir, etc.) ; 

 
4.7 Autorisation au directeur du Service des travaux publics afin de mandater la 

compagnie M. Potvin Électrique Inc. – Travaux de réaménagement des bureaux du 
Service des travaux publics et du Service des sports et des loisirs (éclairage, 
chauffage, prises électriques) ; 

 
 
5. SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE 
 
5.1 Acceptation de la démission de M. Jean Lacroix, directeur du Service de la sécurité 

incendie; 
 
5.2 Autorisation au directeur général afin de procéder à la recherche de candidatures afin 

de combler le poste de directeur pour le Service de la sécurité incendie; 
 
 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Autorisation au directeur du Service des sports et des loisirs afin de mandater la 

compagnie Horizon multiressource Inc. – Planification des sentiers équestre (Pacte 
rural); 

 
6.2 Autorisation au directeur du Service des sports et des loisirs afin de procéder à l’achat 

d’un traceur de lignes – Terrains de soccer; 
 
6.3 Autorisation au directeur du Service des sports et des loisirs afin de procéder à l’achat 

de deux (2) panneaux électriques mobiles; 
 
6.4 Autorisation au directeur du Service des sports et des loisirs afin de procéder à la 

demande auprès du Transport adapté et collectif des Laurentides (TAC) pour 
l’installation d’un arrêt supplémentaire; 



 
6.5 Autorisation au directeur du Service des sports et des loisirs afin de mandater la 

compagnie Pelouse Santé - Fertilisation des plateaux sportifs; 
 
6.6 Autorisation au directeur du Service des sports et des loisirs afin de mandater la 

compagnie Pelouse Santé – Réfection des plateaux sportifs pour les terrains de 
soccer Phelan et Larochelle; 

 
6.7 Autorisation au directeur du Service des sports et des loisirs afin de procéder à une 

demande de subvention auprès de EEC (emplois d’été Canada) – Placement carrière 
été 2010; 

 
6.8 Demande d’assistance financière - Fête nationale du Québec 2010; 
 
6.9 Octroi d’une aide financière à la Maison des jeunes; 
 
6.10 Participation financière aux Centres d’activités physiques de la Rivière-du-Nord; 
 
6.11 Embauche de la coordonnatrice et de la monitrice du camp de jour – Semaine de 

relâche du 1er au 5 mars 2010; 
 
 
7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 
7.1 Autorisation à la directrice du Service de la bibliothèque et de la culture afin d’accepter 

la proposition d’exposition proposée par M. Claude Bourguignon – 175e anniversaire 
de la Municipalité; 

 
7.2 Acceptation de la démission de Mme Julie Morin au poste de commis à temps partiel 

(16 heures) à la bibliothèque; 
 
7.3 Tarification gratuite pour l’abonnement à la bibliothèque municipale ; 
 
 
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 
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