
 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
MARDI 10 JUIN 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 des séances tenues en mai 2014; 
 
2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 

31 mai 2014; 
 
2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.5 Adoption de l'organigramme des services municipaux ; 
 
2.6 Renouvellement de l’assurance remboursement des frais juridiques; 
 
2.7 Adoption du règlement numéro 544-2014-01 concernant la tarification de l'ensemble 

des services municipaux et abrogeant le règlement 544-2014  
 
2.8 Octroi du contrat - réaménagement de l'espace intérieur de l'hôtel de ville; 
 
2.9 Octroi de contrat - déménagement des unités de rangement et achat de divers 

matériaux d'archivage; 
 
2.10 Remboursement de taxes municipales  -  116 rue de la Cime; 
 
2.11 Mandat à la firme d’avocats Prévost Fortin d’Aoust, sencrl  afin de produire un 

désistement dans le dossier de cour numéro : 700-17-010141-132 (Normand St-Louis 
Jean-Marc Rainville, et H.T Logistiques Inc.); 

 
2.12 Mandat à la firme d’avocats Prévost Fortin d’Aoust, sencrl - dossier numéro 500-17-

082716-146 (Domaine des Faucons); 
 
2.13 Autorisation de signature d'une entente avec Mesures Alternatives des Vallée du 

Nord; 
 
2.14 Félicitation à Hortifolie pour le succès de la Fête du printemps et l'aménagement 

paysager ; 
 
2.15 Nomination d'une représentante municipal sur le comité de l'Office municipal de 

l'habitation de Saint-Colomban; 
 

 
3. SERVICE AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois de mai 2014 du Service de 

l'aménagement, environnement et urbanisme; 
 
3.2 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du mois de mai 2014; 
 
3.3 Autorisation d'entreprendre un processus d'appel d'offres relativement au contrôle 

biologique des insectes piqueurs; 



 
3.4 Octroi du contrat - contrôle de la berce du caucase; 
 
3.5 Octroi d'un droit de passage temporaire à monsieur Mario Lévesque; 
 
3.6 Refus de la demande acquisition de terrain adjacents au chemin de la Rivière-du-

Nord; 
 
3.7 Autorisation au Service d’aménagement, de l'environnement et de l'urbanisme 

d'entreprendre toutes les démarches requises afin de raccorder le 470, côte Saint-
Nicholas à l’aqueduc Phelan; 

 
3.8 Modification du règlement 631 relatif aux travaux de prolongement de l'aqueduc 

Phelan et autorisant un emprunt de quatre cent mille dollars (400 000 $) ; 
 
3.9 Avis de motion règlement numéro 599-2014 modifiant le plan d'urbanisme numéro 

599 - modification des superficies et des dimensions des lots dans les aires 
d'affectation rurale champêtre et rurale; 

 
3.10 Adoption du premier projet de règlement numéro 599-2014 modifiant le plan 

d'urbanisme numéro 599 - modification des superficies et des dimensions des lots 
dans les aires d'affectation rurale champêtre et rurale; 

 
3.11 Avis de motion règlement numéro 600-2014-08 modifiant le règlement de lotissement 

numéro 600, tel qu'amendé, afin de modifier certaines dispositions; 
 
3.12 Adoption du premier projet de règlement numéro 600-2014-08 modifiant le règlement 

de lotissement numéro 600, tel qu'amendé, afin de modifier certaines dispositions; 
 
3.13 Avis de motion règlement numéro 601-2014-32 modifiant le règlement de zonage 

numéro 601, tel qu'amendé, afin de se conformer au plan d'urbanisme 599, tel 
qu'amendé; 

 
3.14 Adoption du premier projet de règlement numéro 601-2014-32 modifiant le règlement 

de zonage numéro 601, tel qu'amendé, afin de se conformer au plan d'urbanisme 
599, tel qu'amendé; 

 
3.15 Avis de motion règlement numéro 603-2014-02 modifiant le règlement 603 sur les 

permis et les certificats, tel qu'amendé, afin de modifier certaines dispositions ; 
 
3.16 Adoption du projet de règlement numéro 603-2014-02 modifiant le règlement 603 sur 

les permis et les certificats, tel qu'amendé, afin de modifier certaines dispositions; 
 

 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Adoption du règlement numéro 626-2014 restreignant la circulation des véhicules 

lourds sur le territoire de la Ville de Saint-Colomban abrogeant et remplaçant le 
règlement 626; 

 
4.2 Adoption du règlement d’emprunt numéro 643 décrétant des travaux de pavage de 

diverses rues selon le programme 2014 et autorisant un emprunt au montant d'un 
million de dollars (1 000 000 $) nécessaire à cette fin; 

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

municipalités; 
 
4.4 Octroi de contrat - achat d'un vérin hydraulique de 13.5 tonnes; 
 
4.5 Octroi de contrat - achat de cent (100) bacs roulants de 360 litres destinés au 

recyclage; 
 
4.6 Autorisation de paiement à Élite Ford Saint-Jérôme pour la réparation du camion 

citerne 311; 
 



 
4.7 Autorisation d'installer un dos d'âne sur la rue de Lasablonnière, rue du Lac Rinfret et 

la rue Desjardins ; 
 
4.8 Renouvellement de contrat -  contrôle des animaux sur le territoire de la Ville; 

 
 
5. SERVICE DE SÉCURITÉ ET INCENDIE 
 
5.1 Octroi du mandat pour la préparation de plans et devis - tour de communication radio; 
 
5.2 Embauche de monsieur Rémi Desabrais à titre de pompier; 
 
5.3 Acceptation de la démission de monsieur Mathieu Godbout, à titre de pompier; 

 
 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Autorisation de paiement à Inspect-Sol ingénierie et solutions; 
 
6.2 Octroi d'une aide financière à la Maison des jeunes de Saint-Colomban; 
 
6.3 Octroi de contrat - travaux de modification de la surface de béton aux jeux d'eau ; 
 
6.4 Octroi de contrat - location d'un photocopieur pour le Centre récréatif et 

communautaire; 
 
6.5 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à la fourniture 

et l'installation de bandes de patinoires permanentes extérieures aux parcs du Bois-
Dormant et Larochelle; 

 
6.6 Autorisation de procéder à l’embauche d'un journalier remplaçant, responsable de 

l'entretien des parcs; 
 
6.7 Autorisation de procéder à l’embauche d'un journalier responsable des parcs; 
 
6.8 Autorisation de procéder à l'embauche de monsieur André Richer à titre de concierge 

au Service des sports et des loisirs; 
 

 
7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 
7.1 Acceptation d’un congé sans solde à madame Mélanie Brault; 
 
7.2 Participation à la 18e édition des Journées de la Culture – 26 au 28 septembre 2014; 

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


