
 

 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

MARDI 13 MARS 2018 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 Période d'interventions réservée aux élus; 
 
2.3 Période d'interventions du public relativement aux sujets de l'ordre du jour; 
 
2.4 Approbation et adoption des procès-verbaux de février 2018; 
 
2.5 Dépôt et approbation de la liste de destruction de documents; 
 
2.6 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 28 

février 2018; 
 
2.7 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.8 Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de soumissions publiques; 
 
2.9 Concordance, courte échéance et prolongation relativement à un emprunt par obligations; 
 
2.10 Déclaration au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 

transports du Québec dans le cadre du programme d'aide à l'entretien du réseau routier - 
travaux de prolongement de la rue Laurent; 

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

transports du Québec dans le cadre du programme d'aide à l'entretien du réseau routier - 
projet AIRRL 2015-034; 

 
2.12 Adoption du règlement d’emprunt numéro 2011 décrétant des travaux de réhabilitation des 

infrastructures routières d'une partie de certaines rues (programmation 2018) et autorisant un 
emprunt de deux millions quatre cent vingt-cinq mille dollars (2 425 000 $) nécessaire à cette 
fin; 

 
2.13 Adoption du règlement d’emprunt numéro 2012 décrétant des travaux de construction d'un 

sentier multifonctionnel dans le secteur du lac Rinfret et autorisant un emprunt d'un million 
cent mille dollars (1 100 000 $) nécessaire à cette fin; 

 
2.14 Adoption du règlement numéro 1002-2018 relatif à la tarification des services municipaux 

abrogeant le règlement 1002-2017; 
 
2.15 Adoption du règlement numéro 1014 relatif au traitement des élus municipaux, abrogeant et 

remplaçant le règlement 539, tel qu'amendé; 
 
2.16 Nomination d'une personne responsable et acceptation des conditions d'utilisation des 

services électroniques du site de Revenu Québec; 
 
2.17 Contestation d'une sanction administrative pécuniaire; 
 
2.18 Octroi d'une aide financière au Groupe de stage en Inde 2018 de l'école secondaire Saint-

Stanislas; 
 
 



2.19 Appui à Association des médecins et des professionnels pour l'avancement de l'Hôtel-Dieu de 
Saint-Jérôme - Hôpital de Saint-Jérôme; 

 
2.20 Demande de commandite de la Route des Arts; 
 
2.21 Autorisation de signature d'une entente avec la Ville de Saint-Jérôme relativement aux 

travaux de drainage sur la côte Saint-Nicholas; 
 
2.22 Nomination d'une secrétaire-réceptionniste, poste surnuméraire de 12,75 heures semaine; 
 
2.23 Autorisation de signature des lettres d'entente 2018-05, 2018-06 et 2018-07; 
 
2.24 Fin de mandat à titre de membre du comité Agenda 21 local; 
 
2.25 Nomination de deux (2) membres sur le Comité Agenda 21 local; 
 
2.26 Non renouvellement de l'entente relative à la Régie intermunicipale pour la réalisation et la 

poursuite du Parc régional de la Rivière-du-Nord; 
 

 
2.27 Dépôt de la déclaration des élus de leur participation à une formation sur l'éthique et la 

déontologie en matière municipale; 
 

 
 
3. SERVICE D'AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois de février 2018 du Service d'aménagement, 

environnement et urbanisme; 
 
3.2 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'environnement du mois de janvier 2018; 
 
3.3 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du mois de février 2018; 
 
3.4 Projet d'installation d'enseigne conformément au règlement numéro 608 concernant les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
3.5 Acceptation finale des travaux et libération totale de la garantie financière du projet 

domiciliaire « Le Colombier », phase 4 - protocole d’entente PE-2015-RIV-04; 
 
3.6 Acceptation du plan projet de lotissement du développement du projet domiciliaire « Domaine 

du Golf Bonniebrook » , phase 9; 
 
3.7 Refus de la demande d'acquisition du lot 2 969 887; 
 
3.8 Acceptation de la demande d’acquisition du lot 4 092 835; 
 
3.9 Retrait de la demande de prélèvement d'eau souterraine (puits PP-2013-01); 
 
3.10 Adoption du second projet de règlement numéro 3001-2018-01 modifiant le règlement de 

zonage 3001, tel qu'amendé, afin de modifier les dispositions relatives à la protection de 
l'environnement; 

 
3.11 Avis de motion – règlement numéro 245-2014-01 modifiant le règlement 245-2014 concernant 

les ententes relatives à des travaux municipaux, tel qu'amendé, afin de modifier diverses 
dispositions; 

 
3.12 Adoption du projet de règlement numéro 245-2014-01 modifiant le règlement 245-2014 

concernant les ententes relatives à des travaux municipaux, tel qu'amendé, afin de modifier 
diverses dispositions; 

 
3.13 Avis de motion – règlement numéro 3005 relatif à la gestion des matières résiduelles; 
 
3.14 Présentation du règlement numéro 3005 relatif à la gestion des matières résiduelles; 
 
3.15 Octroi de contrat - services professionnels relativement au traitement du fer et du manganèse 

pour les réseaux d'aqueduc Larochelle et Phelan; 
 
3.16 Exemption de l’obligation de détenir une assurance responsabilité professionnelle; 



 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Rejet des soumissions relatives à l'acquisition d'un camion dix (10) roues à benne basculante 

(TP-SP-2018-276) et autorisation d'entreprendre un nouveau processus d'appel d'offres 
relativement à l'acquisition d'un camion dix (10) roues à benne basculante (TP-SP-2018-279); 

 
4.2 Rejet des soumissions relatives à l'acquisition d'un GPS d'arpentage Trimble R10 (TP-SP-

2018-266) et autorisation de procéder à un nouveau processus d'appel d'offres relativement à 
l'acquisition d'un GPS d'arpentage Trimble R10 (TP-SP-2018-278); 

 
4.3 Octroi de contrat - acquisition d'une camionnette (TP-SI-2018-264); 
 
4.4 Octroi de contrat - travaux de stabilisation de la berge - 673, côte Saint-Nicholas (TP-SP-

2016-206); 
 
4.5 Octroi de contrat - gestion des eaux pluviales pour le secteur du Centre récréatif et 

communautaire; 
 
4.6 Autorisation de signature conformément à l’article 115.8 de la Loi sur la qualité de 

l’environnement dans le cadre de la gestion des eaux pluviales pour le secteur Centre 
récréatif et communautaire; 

 
4.7 Autorisation d'entreprendre toutes les démarches requises afin d’acquérir de gré à gré un 

immeuble destiné à des fins publiques (lot 1 673 097); 
 
4.8 Nomination d'un journalier surnuméraire pour le Service des travaux publics; 

 
 
5. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
5.1 Octroi de contrat - reconditionnement du camion échelle (véhicule 1021); 
 
5.2 Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du Programme de 

soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2016-2019; 
 
5.3 Autorisation de signature de la convention collective avec le Syndicat des pompiers, section 

locale Saint-Colomban; 
 
5.4 Dépôt de la démission de monsieur Patrice Narbonne occupant la fonction de pompier; 
 
5.5 Embauche de deux (2) pompiers à temps partiel; 
 
5.6 Nomination d'un chef aux opérations, poste à temps partiel; 
 
5.7 Nomination d'un capitaine à la gestion des risques; 

 
 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Nomination d'un journalier entretien des parcs et espaces verts; 

 
 
7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 
7.1 Accompagnement de deux (2) stagiaires par le Service de la bibliothèque; 

 
 
8. PAROLE AU PUBLIC 
 
8.1 Période d'interventions; 
 
9. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 


