
 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
MARDI 09 SEPTEMBRE 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 de la séance tenue en août 2014; 
 
2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 

31 août 2014; 
 
2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.5 Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement tenue le 25 août 2014 

relativement au règlement d’emprunt numéro 644 décrétant des travaux pour la 
construction d’un abri d’entreposage d’abrasifs et autorisant un emprunt de sept cent 
cinquante mille dollars (750 000 $) nécessaire à cette fin; 

 
2.6 Adoption du règlement d’emprunt numéro 645 décrétant des travaux pour la 

réhabilitation des infrastructures routières de diverses rues Domaine-Bériau, Boyer et 
Bernard et autorisant un emprunt de 418 000 $ nécessaire à cette fin.; 

 
2.7 Octroi de contrat - travaux de ventilation dans le cadre du réaménagement de l'hôtel 

de ville; 
 
2.8 Acquisition du lot 1 990 712 (rue Cousineau); 
 
2.9 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à la surveillance 

des travaux de déneigement pour la saison 2014-2015 (TP-SI-2014-135); 
 
2.10 Création d'un comité pour l'élaboration de la politique familiale révisée de Saint-

Colomban; 
 
2.11 Transport adapté et collectif - transport d'étudiants; 
 
2.12 Appui à la Municipalité du Canton de Gore relativement à l'adoption du règlement 

137-1 relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils; 
 
2.13 Octroi d'une aide financière à  Tricentris centre de tri; 
 
2.14 Modification au contrat de réaménagement des bureaux de l'hôtel de ville; 
 
2.15 Octroi de contrat dans le cadre du réaménagement des bureaux administratifs; 
 
2.16 Demande au ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport afin de réviser le modèle 

de taxation scolaire; 
 
2.17 Demande de mise en place d'un programme de soutien aux municipalités pour la 

prévention des impacts liés aux changements climatiques ; 
 

 
3. SERVICE AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 



 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois d'août 2014 du Service de 

l'aménagement, environnement et urbanisme; 
 
3.2 Adoption du second projet de 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; 

 
3.3 Autorisation de signature d'un addenda au protocole d’entente PE-2013-GAS-06 - 

développement domiciliaire «La Vallée du Golf» , phase 3E; 
 
3.4 Première acceptation des travaux "Excalibur",  phase 2 – protocole d’entente PE-

2010-EXC-01 ; 
 
3.5 Octroi de contrat -  achat de contenant dans le cadre du programme « la table pour la 

récupération hors foyer »; 
 
3.6 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres afin de rendre opérationnel 

le réseau d'aqueduc (TP-SI-2014-134); 
 

 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Octroi de contrat - travaux de laboratoire dans le cadre des travaux de pavages de 

diverses rues programmation 2014; 
 
4.2 Achat de cent (100) bacs roulant de 360 litres destinés au recyclage; 
 
4.3 Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du Programme 

d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal (PAARM) 2014-2015; 
 
4.4 Autorisation d'entreprendre une recherche de prix pour différents services requis à la 

suite des inondations survenues au mois de juin 2014; 
 
4.5 Autorisation de paiement à l'entreprise Max Services à la suite des 

inondations survenues le 24 juin 2014; 
 
4.6 Autorisation de paiement - réparation du camion 10 roues, unité 308; 
 
4.7 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement aux travaux de 

pavage et rapiéçage de rues (TP-SI-2014-129); 
 
4.8 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement aux travaux de 

réaménagement de l'accès et du stationnement au Centre récréatif et communautaire 
(TP-SP-2014-131); 
 

 
5. SERVICE DE SÉCURITÉ ET INCENDIE 
 
5.1 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres afin de procéder au 

remplacement du véhicule 1002 (INC-SI-2014-136); 
 

 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Achat de matériaux requis à la construction d'un chalet des patineurs au parc Phelan; 
 
6.2 Appui de la candidature des villes de Saint-Jérôme et de Mirabel dans leurs 

démarches d’obtention de la finale des jeux du Québec – hiver 2017; 
 
6.3 Abolition du poste de responsable des loisirs et du développement communautaire; 
 
6.4 Autorisation de procéder à la création d'un poste de coordonnateur au Service des 

sports et loisirs; 
 



6.5 Nomination de monsieur David Gauvin au poste de coordonnateur au Service des 
sports et des loisirs; 

 
6.6 Abolition du poste d'assistante en loisirs au Service des sports et des loisirs; 
 
6.7 Autorisation de procéder à la création d'un poste de secrétaire au Service des sports 

et des loisirs; 
 

 
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. 
 
 


