
 

 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
MARDI 12 AVRIL 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 mars 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 mars 2016; 
 
2.5 Approbation du rapport de l’état des revenus et des dépenses au 31 mars 2016; 
 
2.6 Avis de motion – règlement numéro 522-2016 modifiant le règlement 522 imposant un 

tarif aux fins de financer le service centralisé d’appels d’urgence (9-1-1) de la Ville; 
 
2.7 Avis de motion – règlement numéro 1006 créant un Comité consultatif relativement à 

la politique de la famille, des aînés et des personnes handicapées; 
 
2.8 Avis de motion – règlement numéro 2004 relatif aux travaux de mise à niveau du 

système d’écoulement pluvial sur le réseau routier local et décrétant un emprunt de 
quatre millions trois cent trente mille dollars (4 330 000 $), nécessaire à cette fin; 

 
2.9 Accord de la Ville avec l'adoption du règlement R-13.2, règlement modifiant 

l’estimation et l’objet des dépenses du règlement 13.1 « règlement d’emprunt pour 
l’acquisition de biens durables ainsi que l’aménagement, la construction, la réfection 
de bâtiments et d’infrastructures »; 

 
2.10 Adhésion à la déclaration du Sommet des élus locaux pour le climat; 
 
2.11 Adhésion de la Ville au Réseau mondial des villes apprenantes de l'UNESCO; 
 
2.12 Autorisation de signature d’une lettre d’entente avec le syndicat relativement à la 

correction de diverses coquilles à la convention collective 2014-2018; 
 
2.13 Autorisation de signature d’une lettre d’entente avec le syndicat relativement au report 

de vacances - madame Julie Morin; 
 
2.14 Autorisation de signature d’une lettre d’entente avec le syndicat relativement au report 

de vacances - mesdames Josée Danis et Louise Paquin-Michaud; 
 
2.15 Mandat à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) afin d’agir à titre de procureur 

patronal dans le cadre du grief portant le numéro 2016-03; 
 
2.16 Autorisation de signature d'une entente avec la Ville de Saint-Jérôme relativement au 

«Quartier 50+»; 
 
 
 
 



2.17 Autorisation d'entreprendre toutes les démarches requises afin d’acquérir de gré à gré 
ou par voie d’expropriation un immeuble destiné à des fins publiques, soit une partie 
du lot 1 672 041; 

 
2.18 Autorisation de signature d'une demande de consentement de travaux dans le cadre 

de l'entente intervenue entre Hydro-Québec et l'Union des municipalités du Québec 
relative au réseau de distribution d'électricité et emprise publique municipale; 

 
2.19 Mandat à la firme d’avocats Prévost Fortin D'Aoust, S.E.N.C.R.L. concernant le 

dossier de Cour portant le numéro 700-80-009117-166; 
 

 
3. SERVICE D'AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois de mars 2016 du Service 

d'aménagement, environnement et urbanisme; 
 
3.2 Autorisation de signature d'une entente de servitude avec Les Boisés des Cascades 

Inc.; 
 
3.3 Autorisation de signature d’actes de servitudes avec Les Promenades du Boisé 

Mirabel Inc. dans le cadre de diverses cessions de rues; 
 
3.4 Adoption de la politique numéro 8006 portant sur l'aide financière pour les 

associations de lac et de cours d'eau; 
 
3.5 Adoption du règlement numéro 602-2016-02 modifiant le règlement de construction 

numéro 602, tel qu'amendé, afin de modifier certaines dispositions; 
 
3.6 Adoption du règlement numéro 603-2016-03 modifiant le règlement sur les permis et 

les certificats numéro 603, tel qu'amendé, afin de modifier diverses dispositions; 
 
3.7 Autorisation de signature d’une lettre d’entente avec le syndicat relativement à la 

création d'un poste d'inspecteur en urbanisme et environnement; 
 
3.8 Embauche d'un inspecteur en urbanisme et environnement; 
 
3.9 Octroi de contrat - achat de barrière pour contrôler l'accès au site de traitement des 

branches de l'écocentre; 
 

 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Avis de motion – règlement numéro 4001 concernant la circulation et le stationnement 

sur le territoire de la Ville; 
 
4.2 Autorisation de signature d'ententes de servitude de drainage des eaux pluviales - 

161 et 163 chemin de la Rivière-du-Nord; 
 
4.3 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement aux travaux de 

drainage à proximité du 161 et du 163 chemin de la Rivière-du-Nord (TP-SI-2016-
203); 

 
4.4 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à l'acquisition 

d'un camion-citerne pour le Service des travaux publics (TP-SP-2016-204); 
 
4.5 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement aux travaux de 

drainage de la chaussée et de soutènement pour le 296, chemin de la Rivière-du-
Nord (TP-SI-2016-205); 

 
4.6 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement aux travaux de 

stabilisation de la chaussée en marge avant du 673, côte Saint-Nicholas (TP-SI-2016-
206); 

 
 



4.7 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement aux services 
professionnels pour l’élaboration d’études d’évaluation de sécurité des barrages des 
lacs L’Heureux et Gauthier (TP-SI-2016-207); 

 
4.8 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement aux travaux de 

pavage de diverses rues, programmation 2016 (TP-SP-2016-208); 
 
4.9 Octroi de contrat - fourniture et assemblage de bacs roulants bleus de 360 litres (TP-

SI-2016-196); 
 
4.10 Octroi de contrat - fourniture de pierre et autre granulat pour l'entretien des chemins 

(TP-SP-2016-197); 
 
4.11 Octroi de contrat - fourniture et épandage d'abat-poussière liquide (TP-SI-2016-200); 
 
4.12 Autorisation de paiement - réparation du tracteur John Deere; 
 
4.13 Autorisation d'entreprendre les démarches afin d'effectuer le déplacement des 

infrastructures des services d’utilité publique sur une partie de la côte Saint-Nicholas ; 
 
4.14 Autorisation d'entreprendre les démarches requises à la négociation d’une entente 

spécifique relativement aux travaux de déplacement des installations d’utilité 
publique, sur une partie de la côte Saint-Nicholas avec les villes de Saint-Jérôme et 
de Mirabel; 

 
4.15 Embauche de quatre (4) employés surnuméraires pour l’été 2016; 

 
 
5. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
5.1 Dépôt de la démission de monsieur Simon Harvey, occupant la fonction de directeur 

du Service de sécurité incendie; 
 
5.2 Nomination d'un directeur par intérim au Service de sécurité incendie; 
 
5.3 Embauche de deux (2) pompiers au Service de sécurité incendie et création d'une 

banque de candidatures; 
 
5.4 Nomination d'un pompier éligible; 
 
5.5 Fin d'emploi de monsieur Steve Lasablonnière; 

 
 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Octroi de contrat - réfection de la toiture du bâtiment situé au 326, montée de l'Église; 
 
6.2 Octroi de contrat - achat d'un gradin pour le terrain de soccer Dupont; 
 
6.3 Autorisation d'entreprendre les travaux de revitalisation du parc Phelan; 
 
6.4 Octroi de contrat - acquisition et installation de modules de jeux au parc Phelan (LOI-

SI-2015-195); 
 
6.5 Octroi de contrat - achat de mobilier urbain pour le parc Phelan; 
 
6.6 Octroi de contrat - déploiement d'un feu d'artifice pour la fête nationale - édition 2016; 
 
6.7 Autorisation à la Fabrique de Saint-Colomban de procéder à la tenue d'un barrage 

routier afin d'amasser des fonds; 
 
6.8 Embauche de moniteurs pour le camp de jour de l’été 2016; 
 
6.9 Embauche de trois (3) employés surnuméraires pour l’été 2016; 

 



 
7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 
7.1 Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme 

"Appel des projets en développement des collections pour les bibliothèques publiques 
autonomes"; 

 
7.2 Nomination d'un commis à la bibliothèque; 

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


