
 

 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

MARDI 12 SEPTEMBRE 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 des procès-verbaux d'août; 
 
2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 août au 31 

août 2017; 
 
2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.5 Dépôt du rapport de l'état comparatif et des activités de fonctionnement au 25 août 2017; 
 
2.6 Dépôt des prévisions budgétaires au 31 décembre 2017; 
 
2.7 Concordance et courte échéance des règlements relativement à un emprunt par obligations 

au montant de deux millions cinq cent dix mille dollars (2 510 000 $) qui sera réalisé le 26 
septembre 2017; 

 
2.8 Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de soumissions publiques; 
 
2.9 Octroi de contrat – consultant en sécurité des collectivités et en prévention de la criminalité; 
 
2.10 Mandat à la firme d’avocats Prévost Fortin D'Aoust, s.e.n.c.r.l. – dossier de Cour numéro 700-

17-014506-173 (Maria et Fernando Trasente c. Ville de Saint-Colomban et al.); 
 
2.11 Demande à la BAnQ relativement à la modification du calendrier de conservation de la Ville; 
 
2.12 Adoption du règlement d’emprunt numéro 2010 décrétant des travaux de réhabilitation des 

infrastructures routières de la rue Jacques et autorisant un emprunt de cent cinquante-six 
mille dollars (156 000 $) nécessaire à cette fin; 

 
2.13 Abrogation de la résolution 031-01-17 relative à l'autorisation d'entreprendre toutes les 

démarches requises afin d'acquérir de gré à gré ou par voie d'expropriation des immeubles 
destinés à des fins publiques; 

 
2.14 Autorisation de négociation d'une entente avec Telus Communications Inc. relative à la tour 

de communication située au 361, montée de l'Église; 
 
2.15 Autorisation à la MRC de La Rivière-du-Nord de procéder aux démarches relatives à 

l'optimisation des écocentres de Prévost, Saint-Colomban, Saint-Hippolyte et Saint-Jérôme; 
 
2.16 Embauche de personnel de soutien administratif surnuméraire; 
 
2.17 Embauche d'un brigadier scolaire surnuméraire; 

 
 
3. SERVICE D'AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois d'août du Service d'aménagement, 

environnement et urbanisme; 
 
3.2 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du mois d'août; 



 

 

 
3.3 Autorisation de signature – protocole d’entente PE-2017-RIV-06 du développement 

domiciliaire « Le Colombier », phase 6; 
 
3.4 Plan projet d'installation d'enseigne conformément au règlement numéro 608 concernant les 

plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
3.5 Autorisation d'entreprendre les démarches pour adhérer au Plan d'atténuation des 

changements climatiques et plans d'adaptation aux changements climatiques – programme 
Municipalités pour I'innovation climatique (MlC) de la FCM; 

 
3.6 Autorisation à entreprendre les procédures judiciaires nécessaires relativement au bâtiment 

situé au 547, côte Saint-Nicholas – matricule 5669-87-6030; 
 

 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Octroi de contrat – aménagement d'un stationnement à l'école à l'Orée-des-Bois (TP-SP-

2017-248); 
 
4.2 Octroi de contrat – fourniture et transport d'abrasifs 2017-2018 (TP-SP-2017-255); 
 
4.3 Autorisation de signature des documents requis pour l'établissement de servitudes de 

drainage sur une partie des lots 2 017 241 et 5 223 484 – (secteur du chemin de la Pinède); 
 
4.4 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 

transports relativement au tablier du pont Canuta; 
 
4.5 Engagement de la Ville à réaliser un suivi de la reprise végétale dans le cadre des travaux de 

réfection du pont de la rue Bord-de-l'eau; 
 
4.6 Avis de motion – règlement numéro 4001-2017-01, modifiant le règlement 4001, relatif à la 

circulation et au stationnement, tel qu’amendé, afin de modifier la liste des arrêts obligatoires; 
 

 
5. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 
 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Octroi de contrat – achat d'une balançoire adaptée pour enfants handicapés pour le parc 

Péridot; 
 
6.2 Octroi de contrat – achat de clôtures pour la piste cyclable – phase 2 (tronçon Grenat – 

Sarcelles); 
 

 
7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 
7.1 Octroi de contrat – achat de rayonnage pour les documents de la bibliothèque; 
 
7.2 Fin de la période de probation – responsable de la bibliothèque; 

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


