
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MARDI 14 JUILLET 2009  19 h 

 
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 mai et en juin 2009; 

2.2 Suivi; 

2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 
1er au 30 juin 2009; 

 
2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.5 Dépôt et approbation du rapport des prévisions budgétaires 2009 de l’Office municipal 

d’habitation de Saint-Colomban; 
 
2.6 Mandater Me Joëlle Lupien – Vente pour taxes, ventes finales 2005-2006-2008; 
 
2.7 Autorisation à entreprendre les procédures judiciaires nécessaires relativement au 

bâtiment situé au 494, côte Saint-Paul ; 
 
2.8 Renouvellement de la marge de crédit; 
 
2.9 Autorisation de transferts budgétaires; 
 
2.10 Demande d’une aide financière de la Maison des jeunes; 
 
2.11 Autorisation de signature – Entente avec la CSST pour la constitution d’une mutuelle 

de prévention; 
 
2.12 Commission scolaire de la Rivière-du-Nord : Demande d’installation d’unités 

modulaires pour la rentrée scolaire 2009-2010; 
 
2.13 Autorisation de signature – Protocole de collaboration avec Mesures alternatives; 
 
2.14 Autorisation de signature – Autorisation pour la divulgation des informations contenues 

dans le portrait sommaire 0-5-30; 
 
2.15 Nomination de Mme Line Plamondon au poste de secrétaire administrative pour le 

Service des sports et des loisirs; 
 
2.16 Nomination de Mme Michèle Carignan au poste de secrétaire administrative pour le 

Service des travaux publics; 
 
 
3. SERVICE AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis – juin 2009; 
 
3.2 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du mois de juin 2009; 
 
3.3 Dérogation mineure numéro 2009-00008 – 143 rue des Patriotes; 
 



 
3.4 Dérogation mineure numéro 2009-00010 – 249 rue du Boisé; 
 
3.5 Adoption du règlement numéro 544-2009-01 abrogeant et remplaçant le règlement 

544-2009 concernant la tarification de l’ensemble des services municipaux; 
 
3.6 Adoption du second projet de règlement numéro 599 relatif au plan d’urbanisme; 
 
3.7 Adoption du second projet de règlement numéro 600 relatif au lotissement; 
 
3.8 Adoption du second projet de règlement numéro 601 relatif au zonage; 
 
3.9 Adoption du second projet de règlement numéro 602 relatif à la construction; 
 
3.10 Adoption du second projet de règlement numéro 603 relatif aux permis et certificats; 
 
3.11 Avis de motion : Règlement numéro 245-2009 modifiant le règlement 245-2008 

concernant les ententes relatives sur les travaux municipaux; 
 
3.12 Plan projet de développement sur les lots 3 001 380 et 3 167 753; 
 
3.13 Adjudication du contrat pour la réfection des bâtiments aux stations de traitement 

d’eau potable des secteurs Larochelle et Phélan; 
 
3.14 Adjudication du contrat pour le relevé et l’évaluation sanitaire des dispositifs de 

traitement des eaux usées; 
 
3.15 Première acceptation et autorisation de municipalisation du chemin – Protocole 

d’entente PE-2008-CAR-01 – Prolongement de la rue Carroll; 
 
3.16 Acceptation finale et fermeture du protocole d’entente PE-2004-JOL-02, phase 4; 
 
3.17 Acceptation finale et fermeture du protocole d’entente PE-2005-LCB-01, phase 1; 
 
3.18 Autorisation de signature – Protocole d’entente PE-2009-CAD-01; 
 
3.19 2e acceptation des travaux, libération de la garantie financière et municipalisation des 

rues du projet domiciliaire de la rue Jacques – Protocole d’entente PE-2005-MDU-01; 
 
 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Autorisation au directeur du Service des travaux publics à procéder à un appel d’offres 

pour des travaux de réparation – montée Saint-Nicolas; 
 
4.2 Autorisation de paiement – Compagnie Quatre Saisons ; 
 
4.3 Autorisation de mandater le Maire et le directeur général à rencontrer les 

responsables du ministère des Transports du Québec afin d’entamer des pourparlers 
pour sécuriser l’intersection du chemin de la Rivière-du-Nord et de la montée de 
l’Église ; 

 
 
5. SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE 
 
5.1 Acceptation de la démission de M. Marco Doucet à titre de Chef aux opérations et 
 proposition de statut; 
 
 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Abrogation de la résolution numéro 167-04-09 ; 
 
6.2 Autorisation au directeur du Service des sports et des loisirs de procéder à l’installation 

et à l’achat de filets de protection à la patinoire de l’école L’Orée des bois; 
 



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

l’installation de fibres de cèdre et de bordures au parc Phélan; 
 
6.4 Autorisation afin de procéder au paiement pour les feux d’artifices de la Fête nationale 

du Québec; 
 
6.5 Autorisation afin de procéder au paiement pour l’aménagement du terrassement des 

jeux d’eau; 
 
 
7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 
7.1 Autorisation de fin de contrat avec le Réseau biblio des Laurentides et mandater la 

firme SirsiDynix pour l’extraction des notices; 
 
7.2 Autorisation à la directrice du Service de la bibliothèque et de la culture afin de 

mandater la compagnie M2e, Une filiale de la Société GRICS, concernant l’acquisition 
du logiciel Regard; 

 
 
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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