
 

 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
MARDI 14 FÉVRIER 2017 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 2017; 
 
2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 

31 janvier 2017; 
 
2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.5 Adjudication d'émission de billets 526, 573, 574, 2001 et 2002; 
 
2.6 Concordance et courte échéance des règlements 526, 573, 574, 2001 et 2002; 
 
2.7 Avis de motion – règlement numéro 2007 décrétant des travaux de réhabilitation des 

infrastructures routières d'une partie de certaines rues (programmation 2017) et 
autorisant un emprunt d'un million de dollars (1 000 000 $); 

 
2.8 Adoption du règlement numéro 1002-2017 abrogeant et remplaçant le règlement 

1002-2016 relatif à la tarification de l'ensemble des services municipaux; 
 
2.9 Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement tenue le 07 février 2017 

relativement au règlement d’emprunt numéro 2006 décrétant l'acquisition de 
véhicules et la mise aux normes d'un véhicule incendie et autorisant un emprunt de 
835 000 $, nécessaire à cette fin; 

 
2.10 Recommandation à la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord et au Conseil 

d'établissement relativement à la dénomination de la nouvelle école; 
 
2.11 Dépôt et approbation de la liste de destruction de documents; 
 
2.12 Demande de destruction des copies papier dont le support principal est devenu 

numérique; 
 
2.13 Autorisation de signature de la lettre d’entente 2017-01 avec le syndicat relativement 

aux heures de travail; 
 
2.14 Autorisation de signature – entente entre la Ville et Tricentris, centre de tri; 
 
2.15 Embauche de personnel de soutien administratif - poste surnuméraire; 
 
2.16 Autorisation de procéder à une demande d'aide financière dans le cadre de 

l'embauche d'un étudiant en technique de documentation pour l'été 2017; 
 
2.17 Mandat à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour agir comme mandataire 

auprès de l’assureur en assurance de dommages pour les organismes sans but 
lucratif (OSBL) ; 

 
2.18 Déclaration au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification 

des transports du Québec dans la cadre du Programme d'aide à l'entretien du réseau 
routier; 



 
3. SERVICE D'AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois de janvier 2017 du Service 

d'aménagement, environnement et urbanisme; 
 
3.2 Deuxième acceptation des travaux, libération de la garantie financière et 

municipalisation de rue du projet domiciliaire « de la rue de l'Alizé », protocole 
d’entente PE-2012-ALIZ-01; 

 
3.3 Deuxième acceptation des travaux et municipalisation des rues du projet domiciliaire 

« Excalibur », phase 2, protocole d’entente PE-2010-EXC-01; 
 
3.4 Acceptation finale des travaux et libération totale de la garantie financière du projet 

domiciliaire « Les promenades du boisé Saint-Colomban », phase 5 et 6 - protocole 
d’entente PE-2012-BRO-05; 

 
3.5 Acceptation finale des travaux et libération totale de la garantie financière du projet 

domiciliaire « Les promenades du boisé Saint-Colomban », phase 7 et 8 - protocole 
d’entente PE-2013-BRO-07; 

 
3.6 Modification de la résolution 428-12-16 relative à l'exécution de la garantie du 

protocole d'entente PE-2013-GAS-06; 
 
3.7 Autorisation de signature conformément à l’article 115.8 de la Loi sur la qualité de 

l’environnement dans le cadre du contrôle biologique des insectes piqueurs; 
 
3.8 Autorisation de signature conformément à l’article 115.8 de la Loi sur la qualité de 

l’environnement dans le cadre du traitement du fer et du manganèse à l'aqueduc 
Phelan; 

 
3.9 Autorisation de signature d'une transaction relativement au dossier de Cour 700-17-

013398-168; 
 
3.10 Avis de motion – règlement numéro 3004 déterminant le rayon de protection entre les 

sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation 
d’hydrocarbures sur le territoire de la Ville; 

 
3.11 Adoption du règlement numéro 601-2016-40 modifiant le règlement de zonage 

numéro 601, tel qu'amendé, afin de modifier les dispositions relatives à la protection 
des milieux humides; 
 

 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Acquisition du lot 1 990 489, rue du Domaine des Sources; 
 
4.2 Demande de permis de voirie auprès du ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l'Électrification des transports du Québec dans le cadre de 
l'aménagement d'une voie piétonnière entre la côte Saint-Paul et le 319, montée de 
l'Église; 

 
4.3 Demande de réduction de vitesse sur la montée de l'Église; 
 
4.4 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 

transports du Québec d'effectuer des travaux afin de sécuriser le pont P-02054 
(Bonniebrook); 

 
4.5 Autorisation d'installation et de raccordement de luminaires de rue par Hydro-Québec; 
 
4.6 Mandat à l'Union des municipalités du Québec – appel d’offres pour l’achat de 

chlorure utilisé comme abat-poussière; 
 
4.7 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à la fourniture 

et l'assemblage de luminaires de rues (TP-SI-2017-236); 
 
 



 
4.8 Octroi de contrat - maintien de la circulation sur la montée de la Carrière lors des 

travaux de drainage de la chaussée et de soutènement (TP-SP-2016-216); 
 
4.9 Octroi de contrat - fourniture et installation d'une benne à asphalte (TP-SI-2016-222); 
 
4.10 Avis de motion – règlement numéro 4003 concernant l'installation et l'aménagement 

d'une entrée charretière ou d’un tuyau d’égout pluvial en bordure des rues remplaçant 
et abrogeant les règlements numéros 490-2012 et 513-2012; 

 
4.11 Autorisation de signature conformément à l’article 115.8 de la loi sur la qualité de 

l’environnement dans le cadre des travaux de stabilisation à proximité du 673 côte 
Saint-Nicolas; 
 

 
5. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
5.1 Dépôt de la démission de messieurs Stéphane Lavigne et Pierre-Olivier Ouimet, 

occupant la fonction de pompier; 
 
5.2 Embauche d'une pompière; 
 
5.3 Étude d'opportunité visant la mise en commun de l'offre municipale en sécurité 

incendie; 
 

 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Annulation de la résolution 441-12-16  relative à l'octroi de contrat pour des services 

professionnels pour la conception de plans et devis et pour la surveillance des travaux 
de construction d'une couverture pour la patinoire (LOI-SP-2016-217) et autorisation 
d'entreprendre un nouveau processus d'appel d'offres (LOI-SP-2017-239); 

 
6.2 Autorisation d'entreprendre un nouveau processus d'appel d'offres relativement à 

l'acquisition d'une excavatrice usagée (LOI-SI-2017-238); 
 
6.3 Autorisation de signature des documents requis pour l'établissement de servitudes 

dans le cadre du projet de sentier multifonctionnel dans le secteur des rues 
Améthystes et Sarcelles; 

 
6.4 Autorisation de signature des documents requis pour l'établissement de servitudes 

dans le cadre du projet de tracé cyclable pour le tronçon Émeraude-Lajeunesse; 
 
6.5 Autorisation de signature - spectacle de la Fête nationale du Québec; 
 
6.6 Octroi d'une aide financière à Ami-Chat, Éthique Féline St-Colomban; 
 
6.7 Embauche des moniteurs pour le camp de jour - hiver 2017; 

 
 
7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 
7.1 Nomination d'une technicienne en documentation, poste de remplacement d'un congé 

de maternité; 
 

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


