
 

 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

MARDI 12 DÉCEMBRE 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 du procès-verbal de la séance tenue en novembre; 
 

2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 
30 novembre 2017; 

 

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

2.5 Autorisation - radiation de taxes municipales; 
 

2.6 Dépôt du rapport du maire sur la situation financière; 
 

2.7 Convocation à la séance extraordinaire du budget 2018; 
 

2.8 Adoption du calendrier des séances du Conseil municipal - année 2018; 
 

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

2.10 Nomination des membres du Conseil au sein de différents comités municipaux; 
 

2.11 Autorisation au maire à siéger sur différents comités afin de représenter la Ville; 
 

2.12 Avis de motion – règlement numéro 1001-2018 décrétant l'imposition des taux de 
taxation, de compensations et de la tarification de différents services municipaux pour 
l'année 2018; 

 

2.13 Présentation du projet de règlement numéro 1001-2018 décrétant l'imposition des 
taux de taxation, de compensations et de la tarification de différents services 
municipaux pour l'année 2018; 

 

2.14 Avis de motion – règlement numéro 1013 concernant la régie interne des séances du 
Conseil municipal abrogeant et remplaçant le règlement 494-2014, tel qu'amendé; 

 

2.15 Présentation du projet de règlement numéro 1013 concernant la régie interne des 
séances du Conseil municipal abrogeant et remplaçant le règlement 494-2014, tel 
qu'amendé; 

 

2.16 Adoption du règlement numéro 1012 relatif au code d'éthique et de déontologie révisé 
des élus de la Ville de Saint-Colomban abrogeant et remplaçant le règlement 636-
2014, tel qu'amendé; 

 

2.17 Adoption du règlement numéro 1015 relatif aux modalités de publication des avis 
publics; 

 

2.18 Modification du règlement d'emprunt 2010 décrétant des travaux de réhabilitation des 
infrastructures routières de la rue Jacques et autorisant un emprunt de cent 
cinquante-six mille dollars (156 000 $) nécessaire à cette fin; 



 

2.19 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à l'impression 
du bulletin municipal (ADM-SP-2017-261); 

 

2.20 Mandat à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) relativement à deux (2) appels 
d'offres afin de retenir les services professionnels d'actuaires et d'un consultant pour 
la gestion des mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail de l'UMQ; 

 

2.21 Mandat à la firme d’avocats Prévost Fortin D'Aoust, s.e.n.c.r.l. - dossier de Cour 
numéro 700-17-014770-175 (Gaudreault Construction Inc. et Promotion Immobilière 
Lanaudière Inc. c. Ville de Saint-Colomban); 

 

2.22 Mandat à la firme d’avocats Prévost Fortin D'Aoust, s.e.n.c.r.l. - dossier de Cour 
numéro 700-17-014779-176 (9179-0717 Québec Inc. et LEGD Inc. c. Ville de Saint-
Colomban); 

 

2.23 Octroi de contrat - offre de services professionnels dans le cadre du dossier de Cour 
numéro 700-17-011084-141 (Gaudreault Construction Inc. et Promotion Immobilière 
Lanaudière Inc. c. Ville de Saint-Colomban et MRC de La Rivière-du-Nord mise en 
cause); 

 

2.24 Nomination de la firme Létourneau Therrien, société nominale, afin de représenter la 
Ville à la Cour municipale; 

 

2.25 Octroi de contrat - offre de services pour le logiciel Voilà! - Taxation; 
 

2.26 Résiliation de contrat d'assurance collective, polices 22X40 et 22X41; 
 

 

3. SERVICE D'AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 

3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois de novembre 2017 du Service 
d'aménagement, environnement et urbanisme; 

 

3.2 Nomination de deux membres afin de siéger Comité consultatif d’urbanisme; 
 

3.3 Autorisation de signature – protocole d’entente PE-2017-ROCH-02 du développement 
domiciliaire « de la rue des Tourterelles », phase 2; 

 

3.4 Avis de motion – règlement numéro 600-2017-09 modifiant le règlement de 
lotissement numéro 600, tel qu'amendé, afin de modifier la largeur minimale des lots 
(article 43); 

 

3.5 Adoption du premier projet de règlement numéro 600-2017-09 modifiant le règlement 
de lotissement numéro 600, tel qu'amendé, afin de modifier la largeur minimale des 
lots (article 43); 

 

3.6 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à des services 
professionnels en recherche d’eau (URB-SI-2017-253); 

 

3.7 Rejet des soumissions - services professionnels pour la surveillance des travaux dans 
le cadre des ententes relatives à des travaux municipaux (URB-SP-2017-251); 

 

3.8 Octroi de contrat - services professionnels de laboratoire d'analyse granulométrique 
dans le cadre des ententes relatives à des travaux municipaux (URB-SP-2017-252); 

 

3.9 Renouvellement du contrat relatif au contrôle biologique des insectes piqueurs et des 
mouches noires; 
 

3.10 Abrogation de la résolution 243-07-17 relativement à l'octroi de contrat au CRE 
Laurentides dans le cadre du programme estival d'accompagnement pour protéger la 
santé des lacs; 

 
 
 



4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

4.1 Avis de motion – règlement numéro 4001-2017-02 modifiant le règlement numéro 
4001 relatif à la circulation et au stationnement, tel qu'amendé, afin de remplacer 
l'article 20; 

 

4.2 Présentation du projet de règlement numéro 4001-2017-02 modifiant le règlement 
numéro 4001 relatif à la circulation et au stationnement, tel qu'amendé, afin de 
remplacer l'article 20; 

 

4.3 Adoption du règlement numéro 4001-2017-01 modifiant le règlement 4001 relatif à la 
circulation et au stationnement, tel qu'amendé, afin de modifier la liste des arrêts 
obligatoires; 

 

4.4 Mandat à l'Union des municipalités du Québec – appel d’offres pour l’achat de 
chlorure utilisé comme abat-poussière; 
 

 

5. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 

5.1 Rejet de la soumission - acquisition d'une génératrice mobile neuve (INC-SP-2017-
249); 

 

5.2 Nomination d'un capitaine; 
 

5.3 Autorisation de signature de la lettre d'entente 2017-01 avec le Syndicat des 
pompiers du Québec, section locale Saint-Colomban; 
 

 

6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 

6.1 Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du fonds pour 
le développement du sport et de l'activité physique, programme de soutien aux 
installations sportives et récréatives - phase IV; 

 

6.2 Embauche d'un concierge surnuméraire, sur appel, à horaire variable; 
 

 

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 
 
 


