
 

 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

MARDI 09 DÉCEMBRE 2014 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 novembre; 
 

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 
30 novembre 2014; 

 

2.5 Dépôt du registre des marques d'hospitalité ou d'avantages reçus; 
 

2.6 Dépôt de la divulgation d'intérêt pécuniaire d'un membre du Conseil municipal; 
 

2.7 Avis de motion règlement numéro 544-2015 intitulé règlement concernant la 
tarification de l'ensemble des services municipaux et abrogeant le règlement 544-
2014-01; 

 

2.8 Avis de motion règlement numéro 587-2015 décrétant l'imposition des taux de 
taxation, de compensations et de la tarification de différents services municipaux pour 
l'année 2015; 

 

2.9 Autorisation de radiation de taxes municipales; 
 

2.10 Autorisation d'entreprendre toutes les démarches requises afin d’acquérir de gré à gré 
ou par voie d’expropriation des immeubles destinés des fins publiques; 

 

2.11 Consentement relativement à la vente des actifs et de l’entreprise de service et 
d’ingénierie Dessau Inc. et ses filiales au Canada et aux États-Unis d’Amérique; 

 

2.12 Appui à la Ville de Mirabel et à la Commission scolaire de La Rivière-du-Nord 
relativement au redécoupage territorial des commissions scolaires; 

 

2.13 Nomination d'un maire suppléant et abrogation de la résolution 444-11-13 ; 
 

2.14 Nomination de deux (2) membres au comité consultatif de l'Agenda 21 Local de Saint-
Colomban; 

 

2.15 Mandat afin de procéder à la signature de l’acte de vente final à la suite des 
adjudications pour non paiement de l’impôt foncier pour les années 2010-2013; 

 

2.16 Modification des résolutions 455-11-13 et 102-03-14 relative à la nomination des 
membres du Conseil municipal au sein de différents comités à titre de membre du 
Conseil municipal; 
 
 
 

 



2.17 Appui à la Ville de Mirabel et à la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Mirabel relativement à leur demande au ministre des Transports du Québec 
concernant le prolongement de l’autoroute 13 et l’obtention des études de réalisation 
de ce projet; 

 

2.18 Autorisation de paiement de la quote-part au fonds de garantie du regroupement 
d’assurances générales Laurentides-Outaouais; 
 

 

3. SERVICE AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 

3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois de novembre 2014 du Service de 
l'aménagement, environnement et urbanisme; 

 

3.2 Nomination d'un membre au comité consultatif d'urbanisme; 
 

3.3 Avis de motion règlement numéro 245-2014 concernant les ententes relatives à des 
travaux municipaux abrogeant et remplaçant le règlement 245-2012, tel qu'amendé; 

 

3.4 Adoption du  projet de règlement numéro 245-2014 concernant les ententes relatives 
à des travaux municipaux remplaçant et abrogeant le règlement 245-2012, tel 
qu'amendé; 

 

3.5 Avis de motion règlement numéro 246 relatif aux normes et exigences de construction 
des infrastructures routières et du mobilier urbain; 

 

3.6 Adoption du projet de règlement 246 relatif aux normes et exigences de construction 
des infrastructures routières et du mobilier urbain; 

 

3.7 Adoption du règlement numéro 642-2014-01 abrogeant le règlement de contrôle 
intérimaire numéro 642-2014 contrôlant le développement urbain; 

 

3.8 Deuxième acceptation des travaux, libération de la garantie financière à la suite de la 
deuxième couche de pavage et municipalisation de rues du projet domiciliaire «Les 
Promenades du Boisé Saint-Colomban», protocole d’entente PE-2011-BRO-03; 

 

3.9 Acceptation finale des travaux et libération totale de la garantie financière du projet 
domiciliaire «Excalibur», phase 1 - protocole d’entente PE-2010-EXC-01; 

 

3.10 Octroi d'une aide financière à l'Association des citoyens du Lac Adamas/Émeraude; 
 

 

4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

4.1 Autorisation de paiement- aménagement du site d’abrasifs (TP-SP-2014-128); 
 

4.2 Autorisation de paiement à la suite de l'asphaltage de diverses sections de rues; 
 

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

 

5. SERVICE DE SÉCURITÉ ET INCENDIE 
 

5.1 Autorisation de signature d'une entente avec l'Académie des pompiers; 
 

 

6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 

6.1 Nomination de journaliers temporaires à l'entretien des patinoires pour la saison 
2014-2015; 

 

6.2 Autorisation de paiement- fondation et asphaltage des patinoires (LOI-SI-2014-138); 
  
 



6.3 Autorisation de signature d'une entente avec la Conférence régionale des élus des 
Laurentides dans le cadre du projet de développement régional et forestier; 

 

6.4 Octroi d'une aide financière dans le cadre du programme du soutien à l'élite sportive; 
 

6.5 Octroi de contrat afin de procéder à l'éclairage de la patinoire à l'Orée-des-Bois; 
 

6.6 Location d’un tracteur afin de procéder au déneigement des patinoires; 
 

 

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. 
 
 


