
 

 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

MARDI 13 JUIN 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 du procès-verbal de la séance tenue en mai 2017; 
 

2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 mai 
au 31 mai 2017; 

 

2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 

2.5 Renouvellement de la marge de crédit; 
 

2.6 Dépôt et approbation du rapport des prévisions budgétaires 2017 de l'Office municipal 
d'habitation de Saint-Colomban; 

 

2.7 Dépôt et approbation des états financiers de la Société de gestion de Saint-
Colomban; 

 

2.8 Octroi d'une aide financière à Ami-chat Éthique Féline St-Colomban; 
 

2.9 Octroi de contrat - conception du nouveau site web de la Ville (ADM-SI-2016-231); 
 

2.10 Dépôt et approbation de la liste de destruction de documents; 
 

2.11 Autorisation de signature d’une transaction et quittance dans le cadre du dossier de 
Cour 700-17-010972-140 mettant en cause Cosoltec Inc. c. Ville de Saint-Colomban; 

 

2.12 Autorisation de signature d'une entente avec la Ville de Mirabel relativement à la 
fourniture d'un service de brigadiers scolaires; 
 

 

3. SERVICE D'AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 

3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois de mai 2017 du Service 
d'aménagement, environnement et urbanisme; 

 

3.2 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif en environnement du mois de mai 2017; 
 

3.3 Acceptation finale des travaux et libération totale de la garantie financière du projet 
domiciliaire « Les Promenades du Boisé St-Colomban », phases 3 et 4 - protocole 
d’entente PE-2011-BRO-03 

 

3.4 Abolition du caractère de rue - lot 2 078 048 (Impasse Caya); 
 

3.5 Avis de motion – règlement numéro 3001, relatif au zonage, abrogeant et remplaçant 
le règlement 601, tel qu'amendé; 

 

3.6 Adoption du premier projet de règlement numéro 3001 relatif au zonage, abrogeant et 
remplaçant le règlement 601, tel qu'amendé; 



 

3.7 Octroi d'une aide financière à l'Association Citoyenne du lac Légaré; 
 

3.8 Octroi d'aide financière à l'Association du lac l'Heureux; 
 

3.9 Fin de la période de probation – Inspectrice en urbanisme et environnement; 
 

3.10 Octroi de contrat - prolongement du réseau d'aqueduc Phelan (URB-SP-2017-242); 
 

 

4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

4.1 Avis de motion – règlement numéro 4001 concernant la circulation et le 
stationnement; 

 

4.2 Avis de motion – règlement numéro 4003-2017-02 modifiant le règlement 4003 
concernant l'installation et l'aménagement d'une entrée charretière ou d'un tuyau 
d'égout pluvial en bordure des rues, tel qu'amendé; 

 

4.3 Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme 
d'aide à l'entretien du réseau routier municipal (PAARRM) 2017-2018; 

 

4.4 Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local - compensation de base aux 
municipalités; 

 

4.5 Octroi de contrat - réparation du réservoir servant au captage des eaux salines; 
 

4.6 Autorisation de signature d'une entente avec le ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec; 

 

4.7 Abolition du caractère de rue (lots 5 832 065 et 5 832 067) du cadastre du Québec et 
cession des lots au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports; 

 

4.8 Mandat à la MRC de La Rivière-du-Nord relativement à un projet pilote de transport 
collectif; 

 

4.9 Fin de la période de probation – gestionnaire de projets en génie civil; 
 

4.10 Nomination d'un journalier-chauffeur surnuméraire; 
 

 

5. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 

5.1 Rejet des soumissions relatives à l’acquisition d'une génératrice mobile usagée (INC-
SP-2017-234) et autorisation d’entreprendre un nouveau processus d’appel 
d'offres relativement à l’acquisition d’une génératrice mobile neuve (INC-SP-2017-
249); 

 

5.2 Dépôt de la démission de monsieur Frédéric Côté occupant la fonction de pompier; 
 

5.3 Embauche de quatre (4) pompiers surnuméraires sur appel; 
 

 

6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 

6.1 Acquisition d'une partie du lot 2 020 574; 
 

6.2 Autorisation de signature d'une entente avec le Club de Soccer FC Boréal; 
 

6.3 Autorisation de paiement - saison de soccer 2017; 
 

6.4 Octroi de contrat - achat de quatre (4) balançoires pour les parcs Phelan, Larochelle, 
Péridot et Bois-Dormant; 

 



6.5 Octroi de contrat - fourniture et installation de deux modules de jeux d'eau; 
 

6.6 Création d'un poste de surveillant d'installations et autorisation de signature d'une 
lettre d'entente; 

 

6.7 Création d'un poste de journalier parcs et espaces verts / concierge; 
 

6.8 Affectation d'un journalier au poste de concierge surnuméraire pour le Service des 
sports et loisirs; 

 

6.9 Embauche de moniteurs et d'un coordonnateur pour le camp de jour de l’été 2017; 
 

6.10 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à 
l'aménagement d'un stationnement pour les terrains sportifs à l'école à l'Orée-des-
Bois (TP-SP-2017-248); 
 

 

7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 

7.1 Aucun 
 

 

8. PAROLE AU PUBLIC 
 

8.1 Période de questions; 
 

9. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 


