
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

11 DÉCEMBRE 2012 A 19 HEURES

ORDRE DU JOUR

1.1 Ouverture de la séance;

1.2 Adoption de l'ordre du jour;

2. ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2.1 Approbation et adoption des procès-verbaux des séances tenues en
novembre 2012 ;

2.2 Suivi;

2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période
du 1er au 30 novembre 2012;

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

2.5 Dépôt du rapport sur les indicateurs de gestion pour l'année 2011 ;

2.6 Dépôt de l'extrait du registre des déclarations de don ou autre avantage reçu
par les membres du conseil ;

2.7 Nomination au conseil d'administration de l'organisme Maison des Jeunes
de Saint-Colomban ;

2.8 Autorisation de signature d'une demande de soutien au Fonds franco-
québécois pour la coopération décentralisée ;

2.9 Autorisation de signature-reçu quittance mutuelle et réciproque-dossier de
Cour 700-22-024759-119 ;

2.10 Remplacement de la résolution 439-10-12 relative à l'autorisation de
signature conformément à l'article 115.8 de la Loi sur la qualité de
l'environnement, dans le cadre de la construction d'un centre récréatif et
communautaire ;

2.11 Autorisation de dépenses complémentaires: projet conjoint de protection
civile 2012-2012- génératrice à l'hôtel de ville ;

2.12 Avis de motion règlement numéro 587-2013décrétant l’imposition des taux
de taxation, de compensations et de la tarification de différents services
municipaux pour l’année 2013;

2.13 Avis de motion règlement numéro 628 décrétant des travaux de construction
d’un centre récréatif et communautaire et autorisant un emprunt de 2 915
000 $ nécessaire à cette fin;

2.14 Fin d'emploi de Luc Coallier ;

2.15 Appui à une demande de permis de taxi supplémentaire par Allo-Taxi;

2.16 Mandat à Dunton Rainville -requête introductive d'instance attributive d'un
droit de propriété acquis par prescription (DOSSIER 700-17-009499-129) ;

3. SERVICE AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME

3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois de novembre 2012 du service
de l'aménagement, environnement et urbanisme;

3.2 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du mois de
novembre;

3.3 Dérogation mineure – rue Stephen;

3.4 Dérogation mineure – rue Domaine-Fortier;

3.5 Fin de la période de probation – inspecteur en bâtiment ;

3.6 Offre d’achat terrain vacant – lot 2 080 088 ;

3.7 Officialisation des noms des rues des Faucons et du Pèlerin ;



3.8 Installation d'une enseigne extérieure conformément au règlement numéro
608 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A);

3.9 Libération progressive de la garantie financière du projet domiciliaire
"Promenade du Boisé St-Colomban", phase 5 et 6 – protocole d’entente PE-
2012-BRO-05;

3.10 Première acceptation des travaux– projet domiciliaire de la rue de l'Alizée –
protocole d'entente PE-2012-ALIZ-01;

3.11 Première acceptation des travaux et libération partielle de la garantie
financière du projet domiciliaire "Domaine Bonniebrook", phase 7 –
protocole d’entente PE-2012-GOL-08;

3.12 Deuxième acceptation des travaux, libération de la garantie financière et
municipalisation des rues du projet domiciliaire " Domaine Fortier", protocole
d’entente PE-2010-FOR-01;

4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

4.1 Avis de motion du règlement numéro 520-2012-08 modifiant le règlement
numéro 520, tel qu'amendé, concernant la circulation et le stationnement sur
le territoire de la Ville.;

4.2 Octroi du contrat - Contrôle des animaux 2013 (TP-SP-2012-59);

4.3 Contrat de déneigement - ajout de kilomètres - Entreprise Pesant;

4.4 Contrat de déneigement - ajout de kilomètres - Pavage Jérômien;

4.5 Autorisation de paiement à Équipement Wajax pour les réparations
effectuées sur la rétrocaveuse ;

4.6 Ajout d'arrêts supplémentaires pour le service de Transport adapté et
collectif des Laurentides (TAC) ;

4.7 Demande au ministère des Transports du Québec de revoir la signalisation
sur la montée de l'Église ;

5. SERVICE DE SÉCURITÉ ET INCENDIE

5.1 Reconduction d'une entente relative à la fourniture de service en matière de
gestion du Service de sécurité incendie de Saint-Hippolyte ;

5.2 Mandat à Dunton Rainville -Auberge Colford;

6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS

6.1 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à la
construction d'un centre communautaire;

6.2 Autorisation de procéder à l’embauche de journaliers saisonniers pour
l’hiver 2012-2013 ;

6.3 Recherche de candidatures pour le poste de journalier spécialisé ;

7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE

7.1 Octroi du contrat - Impression et distribution du Colombanois (BIB-SP-2012-
60);

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 ou
diffamatoire.

Chaque intervenant bénéficie d'une période maximum de cinq (5) minutes
pour poser ses deux (2) questions, après quoi, le Maire peut mettre fin à



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 un séance du Conseil de
toute personne qui trouble l'ordre.

8.1.1 Période de questions;

9 CLÔTURE DE LA SÉANCE


