
 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
MARDI 13 MAI 2014 - 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 de la séance tenue en avril 2014; 
 
2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 

30 avril 2014; 
 
2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.5 Autorisation de paiement des sommes dues par la Société de gestion de Saint-

Colomban; 
 
2.6 Autorisation de paiement pour les travaux de réparation du "chalet des patineurs"; 
 
2.7 Autorisation de signature de la lettre d'entente 2014-02 avec le syndicat relativement 

au renouvellement de la lettre d'entente 2012-13 relative à l'horaire de travail pour les 
cols bleus du Service des travaux publics; 

 
2.8 Avis de motion règlement numéro 544-2014-01 abrogeant et remplaçant le règlement 

544-2014 concernant la tarification de l'ensemble des services municipaux; 
 
2.9 Avis de motion règlement numéro 631-2014 modifiant le règlement 631 relatif aux 

travaux de prolongement de l'aqueduc Phelan et autorisant un emprunt de quatre 
cents mille dollars (400 000 $); 

 
2.10 Mandat à la firme d’avocats Prévost Fortin d’Aoust, sencrl afin d'acquérir, à titre de 

propriétaire superficiaire, de l'emplacement du réservoir incendie situé au lac Légaré; 
 
2.11 Mandat à la firme d’avocats Prévost Fortin d’Aoust, sencrl - relativement au dossier 

de Cour portant le numéro 500-17-081915-145; 
 
2.12 Nomination de membres pour siéger au Conseil d'administration de la Société de 

gestion de Saint-Colomban ; 
 
2.13 Acte d'échange (rond point de la rue Omer) et abrogation de la résolution  342-08-13; 
 
2.14 Mandat à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) afin d'agir à titre de procureur 

patronal dans le cadre des griefs portant les numéros 2014-01 et 2014-02; 
 
2.15 Octroi de contrat – Installation de système de sécurité, de caméras et contrat de 

service pour le centre récréatif et communautaire; 
 
2.16 Octroi de contrat - Location d'un numériseur ainsi qu'un photocopieur couleur ; 
 
2.17 Autorisation de paiement à monsieur Alain Bourguignon - réclamation rue Kenna; 
 
2.18 Autorisation de signature d'une demande d'aide financière dans le cadre du Plan de 

protection et de mise en valeur du boisé de l'école de la Volière - phase II; 



 
 
3. SERVICE AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'environnement du mois d'avril 2014; 
 
3.2 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois d'avril 2014 du Service de 

l'aménagement, environnement et urbanisme; 
 
3.3 Première acceptation des travaux du projet domiciliaire du "Prolongement de la rue 

Bernard"– protocole d’entente PE-2010-PEL-01 et addenda 2013; 
 
3.4 Acceptation des travaux et libération de la garantie financière à la suite de la 

deuxième couche de pavage dans le cadre du projet domiciliaire "La Vallée du Golf", 
protocole d’entente PE-2013-GAS-06; 

 
3.5 Deuxième acceptation des travaux, libération de la garantie financière et 

municipalisation des rues du projet domiciliaire du "Sanctuaire de la Rivière-du-Nord", 
protocole d’entente PE-2010-SAN-05; 

 
3.6 Refus de la demande de monsieur Mario Lévesque relative à l'acquisition de terrains; 
 
3.7 Octroi de mandat - Évaluation des risques pour la sécurité publique des barrages de 

castor; 
 
3.8 Octroi de contrat - Sondage relatif aux insectes piqueurs; 

 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Avis de motion règlement numéro 626-2014 restreignant la circulation des véhicules 

lourds sur le territoire de la Ville de Saint-Colomban et abrogeant le règlement 626; 
 
4.2 Avis de motion règlement numéro 643 décrétant des travaux de pavage de diverses 

rues selon le programme 2014 et un emprunt au montant d'un million de dollars  
(1 M $) à cette fin; 

 
4.3 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement au pavage des 

rues Boyer, Domaine-Bériau et Bernard; 
 
4.4 Autorisation de faire l'acquisition d'un "service clé en main" pour la réalisation du site 

d'entreposage d'abrasif d'hiver situé au garage municipal; 
 
4.5 Demande d'appui au député d’Argenteuil  pour la construction d'un carrefour giratoire; 
 
4.6 Mandat pour quatre (4) ans à l'Union des Municipalités du Québec pour l'achat de sel 

de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium); 
 
4.7 Octroi de contrat - Travaux de dynamitage 2014; 
 
4.8 Octroi de contrat - Achat d'une camionnette; 
 
4.9 Octroi de contrat - Fourniture et épandage d'abat-poussière liquide; 
 
4.10 Octroi de contrat -  Lignage et marquage de rues 2014; 
 
4.11 Octroi de contrat - Location d'un balai de rue ; 

 
5. SERVICE DE SÉCURITÉ ET INCENDIE 
 
5.1 Embauche de deux (2) pompiers et création d'une banque de candidatures; 
 
5.2 Autorisation de signature d'une entente avec la Commission scolaire de la Rivière-du-

Nord; 
 
5.3 Octroi de contrat - Achat de seize (16) radios portatives; 



 
 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Autorisation de signature d'une entente concernant l'utilisation du parc Lafrance ; 
 
6.2 Octroi de contrat - Location de scène mobile pour la Fête nationale; 
 
6.3 Octroi de contrat -  Déploiement de feux d'artifice lors de la Fête nationale ; 
 
6.4 Octroi de contrat - Fourniture et installation d'une clôture au parc de rouli-roulant; 
 
6.5 Octroi de contrat - Fourniture et installation de tourbe au Centre récréatif et 

communautaire; 
 
6.6 Octroi de contrat - Achat de matériel de bureau et de réception pour le Centre 

récréatif et communautaire; 
 

 
7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 
7.1 Adoption de la politique portant sur l’utilisation d'internet (POL-903); 

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


