
 
 

SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL 
MARDI, LE 14 AVRIL  2009 - 19 H 00 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
1.1 Ouverture de la session; 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour. 
 
 
2. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
2.1 Adoption du procès-verbal des sessions tenues en mars 2009; 

2.2 Suivi ; 

2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 
1er au 31 mars 2009; 

 
2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.5 Approbation et dépôt du rapport de l’état des revenus et des dépenses au 

31 mars 2009; 
 
2.6 Autorisation de transfert budgétaire ; 
 
2.7 Autorisation - Radiation de taxes municipales – matricule 5566-44-1759; 
 
2.8 Avis de motion - Règlement d’emprunt numéro 597 autorisant un emprunt d’un million 

de dollars (1 000 000$) pour des travaux de réhabilitation des infrastructures routières 
sur une partie de certaines rues artérielles; 

 
2.9 Avis de motion - Règlement concernant la qualité de vie; 
 
2.10 Avis de motion - Modification au règlement 578.3 décrétant un emprunt de cent 

quarante-et-un mille dollars (141 000 $) pour des travaux de réhabilitation des 
infrastructures routières des rues du Lac-Noël (Caya – Morin – Napoléon – Toutant – 
Cuerrier – Bouchard et Boutin); 

 
2.11 Dépôt du certificat du règlement 596 décrétant un emprunt de cent soixante-quinze 

mille dollars (175,000$) pour des travaux d’installation de groupes électrogènes, de 
télémétrie et de réfection des bâtiments pour les aqueducs Phelan, Larochelle et 
Bédard ainsi que l’annulation du règlement #586 ; 

 
2.12 Autorisation de signature : lot 4 309 946 (rue des Sportifs); 
 
2.13 Demande de Tricentris – Fonds de stabilisation 
 
2.14 Mandat à la firme  Agence de recouvrement des Laurentides afin de recouvrir 

certaines créances dues à la municipalité ; 
 
2.15 Demande de subvention – Programme Climat municipalité; 
 
2.16 Demande d’aide financière : crues printanière du 3 au 6 avril 2009.  
 
2.17 Demande d’aide financière : Fonds Chantiers Canada – Québec (FCCQ); 
 
2.18 Offre de service de madame Isabelle Poulin – Agenda 21; 
 
2.19 Autorisation au directeur général à créer un (1) poste de secrétaire administrative - en 

loisirs; 
 



 
2.20 Octroi d’une aide financière à la Maison des jeunes de Saint-Colomban afin de couvrir 

les salaires des deux (2) intervenants pour les mois de mai à août  2009; 
 
2.21 Octroi d’une aide financière à la paroisse Saint-Colomban pour l’achat de denrées 

périssables; 
 
 
3. SERVICES TECHNIQUES ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis – mars 2009; 
 
3.2 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme de mars 2009 ; 
 
3.3 Dérogation mineure – 103 et 105 rue des Bassons ; 
 
3.4 Acceptation du plan de projet de lotissement du rond-point de la rue Domaine-Bériau ; 
 
3.5 Embauche d’une inspectrice en environnement saisonnière ; 
 
3.6 Adoption du premier projet de règlement 478-2009 modifiant et remplaçant le 

règlement 478-2008 concernant les politiques et procédures applicables à la gestion 
de l’eau afin de modifier l’article 31a) ; 

 
3.7 Approbation des plans et devis pour la finition de la rue des Sarcelles ; 
 
3.8 Engagement de crédit :  rue des Sarcelles 
 
3.9 Autorisation au directeur du service aménagement, environnement et urbanisme 

d’aller en appel d’offre pour la fourniture et l’installation de groupes électrogènes aux 
stations de traitement d’eau potable des secteurs Phélan, Larochelle et Bédard ; 

 
3.10 Autorisation de municipalisation du lot 4 184 805  (Entente parc Larochelle) 
 
3.11 Cessation de servitude sur (ptie. du lot 4 184 545) ; 
 
3.12 Autorisation à entreprendre les procédures judiciaires nécessaires relativement au 

bâtiment situé au 494 côte Saint-Paul ; 
 
3.13 Autorisation à monsieur Normand Després, inspecteur en bâtiment de participer à la 

formation - Atelier de perfectionnement «Partie 9 du Code de construction» 
 
3.14 Autorisation à madame Cindy Bernier, inspectrice en environnement de participer à la 

formation – La gestion des eaux usées ; 
 
 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Adjudication du contrat – Dynamitage – Année 2009; 
 
4.2 Adjudication du contrat – Travaux de réhabilitation des infrastructures routières – 

Montée Brisebois – Programme 2009; 
 
4.3 Embauche d’un journalier  saisonnier au service des travaux publics ; 
 
4.4 Appel d’offre – Firme d’ingénierie (intersection Rivière-du Nord). 
 
 
5. SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
5.1 Autorisation pour la signature de la lettre d’entente 2009-01 avec le Syndicat des 

pompiers du Québec – changer le nom de préventionniste pour celui d’inspecteur en 
sécurité incendie; 

 
5.2 Autorisation au directeur du service des incendies à faire l’acquisition d’un système de 

communication radio; 



 
 
 
 
6. SERVICE SPORTS ET LOISIRS 
 
6.1 Autorisation au directeur des sports et des loisirs à effectuer une demande de 

subvention au CLD Argenteuil dans le cadre du programme  milieu forestier volet II 
pour la création du réseau de sentiers multifonctionnels Larochelle Chœur des 
Cascades - Sentier #1; 

 
6.2 Autorisation au directeur des sports et des loisirs à effectuer une demande de 

subvention au CLD Argenteuil dans le cadre du programme  Pacte Rural pour la 
création d’un réseau de sentiers multifonctionnels Larochelle – Chœur des Cascades – 
Sentier #1; 

 
6.3 Autorisation au directeur des sports et des loisirs à effectuer une demande de 

subvention – auprès du Ministère de l’Éducation, loisir et sport Québec dans le cadre 
du « Programme d’accompagnement en loisir pour les personnes handicapées 
2009-2010» 

 
6.4 Autorisation au directeur des sports et des loisirs d’effectuer des travaux d’électricité 

pour l’éclairage du sentier de glace de l’Orée des bois ; 
 
6.5 Autorisation au directeur des sports et des loisirs d’effectuer des travaux de 

rehaussement de fondation du bâtiment pour le bassin du parc Phélan ; 
 
6.6 Autorisation au directeur des sports et des loisirs de procéder à l’acquisition de bancs 

de joueurs en aluminium amovibles pour le nouveau terrain de soccer ; 
 
6.7 Autorisation au directeur des sports et des loisirs de procéder à l’acquisition de  quatre 

gradins cinq rangées pour le nouveau terrain de soccer ; 
 
6.8 Autorisation au directeur des sports et des loisirs de procéder à l’acquisition et a 

l’installation  de cinq bancs avec dossiers, six banquettes, six contenants à rebuts pour 
le parc la Volière ; 

 
6.9 Autorisation au directeur des sports et des loisirs de procéder à l’acquisition et à 

l’installation  de modules de jeux extérieurs pour les parcs Bois Dormant, des Merles et 
Lajeunesse; 

 
6.10 Autorisation au directeur des sports et des loisirs de procéder à  l’acquisition et  a 

l’installation d’une clôture au nouveau terrain de soccer; 
 
6.11 Autorisation au directeur des sports et des loisirs de procéder à l’installation d’un 

réseau d’assèchement du terrain de soccer situé à l’arrière de l’école l’Orée des bois; 
 
6.12 Autorisation au directeur des sports et des loisirs d’accepter l’offre de service pour la 

réalisation d’un plan concept d’aménagement du Parc Municipal; 
 
6.13 Réfection des plateaux sportifs pour la saison de soccer 2009; 
 
6.14 Fertilisation des plateaux sportifs pour la saison de soccer 2009; 
 
6.15 Création d’un réseau de sentiers multifonctionnels Larochelle-Choeur des Cascades - 

Sentier #1; 
 
6.16 Achat d’espace publicitaire dans le guide des Activités culturelles – Été 2009; 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 
7.1 Embauche d’une commis à la bibliothèque ; 
 
7.2 Autorisation à la directrice de la bibliothèque et de la culture  à effectuer une demande 

de subvention –  pour l’achat de livres dans le cadre du programme  Appel de projets 
en développement des collections pour les bibliothèques publiques autonomes offert 
par le Ministère de la Culture et des communications ; 

 
 
 
 
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 SESSION 
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