
 

 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

MARDI 09 FÉVRIER 2016 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 janvier 2016; 
 

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

2.4 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 
31 janvier 2016; 

 

2.5 Autorisation de paiement de la cotisation annuelle à titre de membre de l’Union des 
municipalités du Québec; 

 

2.6 Autorisation de paiement dans le cadre de l'entente entre la Ville et Tricentris, centre 
de tri; 

 

2.7 Adoption du règlement numéro 2003 constituant une réserve financière pour 
l'entretien et l'amélioration des réseaux d'aqueducs, abrogeant et remplaçant le 
règlement 595, tel qu'amendé; 

 

2.8 Adoption de la politique numéro 8003 portant sur la numérisation des documents; 
 

2.9 Autorisation de signature d’une lettre d’entente avec le syndicat relativement au poste 
d'assistant mécanicien; 

 

2.10 Reconduction de la division du territoire de la Ville de Saint-Colomban; 
 

2.11 Adoption du recueil des conditions de travail des employés cadres; 
 

 

3. SERVICE D'AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 

3.1 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'environnement du mois de janvier 
2016; 

 

3.2 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois de janvier 2016 du Service 
d'aménagement, environnement et urbanisme; 

 

3.3 Nomination de trois (3) membres afin de siéger au Comité consultatif en urbanisme; 
 

3.4 Première acceptation des travaux et libération partielle de la garantie financière du 
projet domiciliaire « Le Colombier », phase 4 – protocole d’entente PE-2015-RIV-04; 

 

3.5 Acceptation finale des travaux et libération totale de la garantie financière du projet 
domiciliaire « Vallée du Golf », phase 3C - protocole d’entente PE-2011-GAS-04; 

 

3.6 Acceptation finale des travaux et libération totale de la garantie financière du projet 
domiciliaire « Vallée du Golf », phase 3A - protocole d’entente PE-2010-GAS-02; 

 



3.7 Autorisation de municipalisation des rues des protocoles d’entente - PE-2013-FAUC-
01 et PE-2013-FAUC-02; 

 

3.8 Autorisation de municipalisation d'une partie des rues Laurent et des Balbuzards; 
 

3.9 Cession des infrastructures d’alimentation en eau potable du projet domiciliaire de 
Promotion Immobilière Lanaudière Inc. et/ou Gaudreault construction Inc.; 

 

3.10 Engagement de la Ville relativement aux équipements de production d’eau potable 
projet domiciliaire de promotion immobilière Lanaudière Inc. et/ou Gaudreault 
construction Inc.; 

 

3.11 Engagement d'entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales - projet 
domiciliaire promotion Immobilière Lanaudière Inc. et/ou Gaudreault constructions 
Inc.; 

 

3.12 Adoption du règlement numéro 601-2015-37 modifiant le règlement de zonage 
numéro 601, tel qu'amendé, afin de créer la zone P2-162 à même une partie de la 
zone H1-126; 

 

3.13 Octroi de contrat - soutien technique en gestion des matières résiduelles - CRE 
Laurentides; 

 

3.14 Octroi de contrat - fourniture, assemblage et livraison de bacs roulants bruns de 240 
litres et de trousses de cuisine (URB-SP-2015-190); 

 

3.15 Octroi de contrat - collecte et transport de matières organiques (URB-SP-2015-191); 
 

3.16 Autorisation de procéder à la création d'un poste d'inspecteur en urbanisme et en 
environnement; 
 

 

4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

4.1 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à la fourniture 
et l'assemblage de bacs roulants bleus de 360 litres (TP-SI-2016-196); 

 

4.2 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à la fourniture 
de pierre et autres granulats pour l’entretien des chemins (TP-SP-2016-197); 

 

4.3 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à la fourniture 
de ponceaux 2016 (TP-SI-2016-198); 

 

4.4 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement aux travaux de 
lignage et marquage de rues 2016 (TP-SI-2016-199); 

 

4.5 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à la fourniture 
et l'épandage d’abat-poussière liquide (TP-SI-2016-200); 

 

4.6 Abrogation de la résolution 314-08-14 et autorisation d'entreprendre un nouveau 
processus d'appel d'offres pour les travaux de réhabilitation des infrastructures 
routières du Domaine-Bériau (TP-SP-2016-201) ; 

 

4.7 Autorisation de signature d'une entente de servitude de drainage des eaux pluviales 
aux 161 et 163, chemin de la Rivière-du-Nord; 

 

4.8 Octroi de contrat - réparation de la pelle mécanique; 
 

4.9 Octroi de contrat - services professionnels de laboratoire d'analyse granulométrique 
dans le cadre de divers travaux municipaux pour les années 2016 et 2017 (TP-SI-
2015-181); 

 

4.10 Déclaration au ministère des Transports du Québec dans le cadre du programme 
d’amélioration du réseau routier municipal; 
 



 

5. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 

5.1 Dépôt du rapport annuel 2015 du Service de sécurité incendie; 
 

5.2 Octroi de contrat - achat d'habits de combat; 
 

5.3 Octroi de contrat - achat d'un ensemble de coussins de levage; 
 

5.4 Octroi de contrat - achat d'un éjecteur de fumée; 
 

5.5 Octroi de contrat - achat d'un ensemble de chenilles pour le VTT; 
 

 

6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 

6.1 Adoption de la politique numéro 8004 relative à l'octroi d'aide financière et de soutien 
aux organismes sans but lucratif; 

 

6.2 Adoption de la politique numéro 8005 relative aux prêts de locaux et gymnases ; 
 

6.3 Octroi de contrat - achat d'une borne murale de circuit électrique; 
 

6.4 Octroi de contrat - achat de matériaux afin de construire un abri pour la patinoire et le 
terrain de soccer au parc à l'Orée-des-Bois; 

 

6.5 Octroi de contrat - fourniture et installation de bandes de patinoires permanentes 
extérieures au parc Phelan (LOI-SI-2015-184); 

 

6.6 Octroi de contrat - travaux de pavage de la patinoire Phelan (LOI-SI-2015-187); 
 

6.7 Participation financière aux activités des Centres d’activités physiques de la Rivière-
du-Nord; 
 

 

7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 

7.1 Autorisation de signature d'une entente de partenariat avec la Ville de Saint-Jérôme 
relativement au projet "Culture Geek"; 
 

 

8. PAROLE AU PUBLIC 
 

8.1 Période de questions; 
 
 

9 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 


