
 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
12 AOÛT 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 des séances tenues en juillet 2014; 
 
2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 

31 juillet 2014; 
 
2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.5 Nomination de monsieur Dominic Lirette à titre de représentant de la Ville au Comité 

de révision du plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de La Rivière-du-
Nord; 

 
2.6 Mandat à la firme d’avocats Prévost Fortin d’Aoust, sencrl - afin de produire un 

désistement dans le dossier de Parachutisme Adrénaline St-Jérôme Inc.; 
 
2.7 Octroi du contrat - Plan de gestion des eaux de ruissellement - ADM-SP-2014-127; 
 
2.8 Octroi du contrat - migration du serveur vers la MRC; 
 
2.9 Offre de service relative à la révision de la structure salariale des cadres municipaux.; 
 
2.10 Autorisation de procéder à une demande de borne de recharge dans le cadre du 

Circuit électrique d'Hydro-Québec; 
 
2.11 Modification du lieu de la séance du Conseil municipal du 09 septembre 2014 ainsi 

que toute autre séances tenues durant la période des travaux; 
 
2.12 Annulation de la résolution 260-07-14 relative à l’octroi de contrat pour l’achat de 

divers équipements et services informatiques - concentrateur Cisco (IP); 
 
2.13 Octroi du contrat - Installation d'un système de Téléphonie I.P.; 
 
2.14 Prolongation du délai d'acquisition du lot 4 300 146 (rue Kenna arrière) ; 
 
2.15 Embauche de madame Nancy Grégoire pour surcroît de travail et remplacement 

occasionnel; 
 
2.16 Embauche d'un stagiaire en droit; 
 
2.17 Octroi d'une aide financière à l’entreprise Ami-Chat, éthique féline St-Colomban; 

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

l'aménagement, environnement et urbanisme; 
 



 
3.2 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'Environnement du mois de juin; 
 
3.3 Avis de motion règlement numéro 601-2014-33 modifiant le règlement de zonage 

numéro 601, tel qu'amendé, afin de modifier les dispositions relatives à la location de 
chambre; 

 
3.4 Adoption du premier projet de règlement numéro 601-2014-33 modifiant le règlement 

601, tel qu'amendé, afin de modifier les dispositions relatives à la location de 
chambre; 

 
3.5 Adoption du règlement numéro 600-2014-08 modifiant le règlement de lotissement 

numéro 600, tel qu'amendé, afin de modifier certaines dispositions; 
 
3.6 Modification de la résolution 222-06-14 relative à l’autorisation d’entreprendre un 

processus d’appel d’offres relativement au contrôle biologique des insectes piqueurs ; 
 
3.7 Autorisation de procéder à une demande d’aide financière dans le cadre du 

programme d'aide aux composteurs domestiques et communautaires; 
 
3.8 Octroi d'une aide financière à l'Association citoyenne du lac Légaré; 
 
3.9 Octroi de contrat -  aménagement du terrain en bordure du Lac l'Heureux; 

 
 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Avis de motion règlement numéro 626-2014-01 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 numéro 520-2014-12 modifiant le règlement 520, tel 

qu'amendé, concernant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville 
 
4.3 Avis de motion règlement numéro 645 décrétant des travaux pour la réhabilitation des 

infrastructures routières de diverses rues du Domaine-Bériau et autorisant un emprunt 
de 418 000 $ nécessaire à cette fin; 

 
4.4 Octroi du contrat - Réhabilitation des infrastructures routières de diverses rues du 

Domaine-Bériau (TP-SP-2014-122); 
 
4.5 Octroi du contrat - Travaux de pavage dans le cadre de la programmation 2014 (TP-

SP-2014-99); 
 
4.6 Autorisation de paiement à  Ventes Ford Élite (1978) Inc. pour la réparation du 

camion Ford F-150; 
 
4.7 Autorisation de paiement à l'entreprise Gilles Leduc Inc. - Installations électriques 

Centre récréatif et communautaire; 
 
4.8 Autorisation de paiement aux fournisseurs pour les travaux effectués à la suite des 

inondations du 24 juin 2014; 
 
4.9 Achat de ponceaux - drainage des eaux de rue; 
 
4.10 Octroi de contrat - rehaussement du niveau du lac des Sources; 
 
4.11 Modification au contrat de contrôle des animaux - 2014 ; 
 
4.12 Octroi du contrat - Fourniture et installation d'un abri pour l'entreposage d'abrasifs 

(TP-SP-2014-123); 
 
4.13 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à 

l'aménagement du site d'abrasifs au garage municipal (TP-SP-2014-128); 
 



 
4.14 Adoption du règlement d’emprunt numéro 644 intitulé règlement d'emprunt décrétant 

des travaux relatifs à l'entreposage d'abrasifs et autorisant un emprunt de 750 000 $ 
nécessaire à cette fin; 

 
4.15 Octroi de contrat -  autorisation de signature d'une entente avec Pavage Jérômien; 

 
 
5. SERVICE DE SÉCURITÉ ET INCENDIE 
 
5.1 Modification des résolutions 163-04-14 et 239-06-14 relatives à la tour de 

communication radio; 
 
5.2 Autorisation de dépenses pour le projet de déménagement du système de 

communication radio; 
 

 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Autorisation de remboursement à la  Maison des jeunes de Saint-Colomban; 
 
6.2 Autorisation de signature d'une lettre d'entente relativement à la Nomination de 

madame Martine Gévry à titre de concierge au Service des sports et des loisirs; 
 
6.3 Octroi du contrat - Fourniture et installation de bandes de patinoires permanentes 

extérieures aux parcs du Bois-Dormant et La Rochelle (LOI-SP-2014-125); 
 
6.4 Octroi du contrat - Conception d'un sentier multifonctionnel; 
 
6.5 Octroi du contrat - Location d'une surfaceuse et d'une remorque; 
 
6.6 Achat des matériaux requis à la construction de deux (2) abris au terrain de soccer 

Phelan; 
 
6.7 Achat de toiles opaques pour le Centre récréatif et communautaire; 
 
6.8 Autorisation d'entreprendre toutes les démarches requises afin d'acquérir une partie 

du lot 3 913 520 afin de régulariser le sentier Larochelle et Cœur des cascades; 
 

 
7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 
7.1 Autorisation de signature d'une entente avec Bibliopresto.ca; 
 
7.2 Embauche d'un commis à la bibliothèque - poste de remplacement ; 
 
7.3 Embauche d'un commis à temps partiel sur appel à la bibliothèque; 

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


