
 

 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

MARDI 11 DÉCEMBRE 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 Remise des bourses d'élite sportive; 
 

2.2 Suivi; 
 

2.3 Période d'interventions réservée aux élus; 
 

2.4 Période d'interventions du public relativement aux sujets de l'ordre du jour; 
 

2.5 Approbation et adoption des procès-verbaux des séances tenues en novembre; 
 

2.6 Adoption du calendrier des séances du Conseil municipal - année 2019; 
 

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

2.8 Dépôt du rapport portant sur la gestion contractuelle de la Ville de Saint-Colomban; 
 

2.9 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 
30 novembre 2018; 

 

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

2.11 Dépôt et approbation des prévisions budgétaires révisées 2018 de l'Office municipal 
d'habitation de Saint-Colomban; 

 

2.12 Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement 
Laurentides-Outaouais pour la période du 1er novembre 2013 au 1er novembre 2014; 

 

2.13 Autorisation de signature d'un protocole d'entente avec la Chambre de commerce et 
d'industrie Saint-Jérôme métropolitain (CCISJM) 2019-2020; 

 

2.14 Demande de transfert des sommes résiduelles détenues dans le cadre des 
programmes offerts par l'organisme Québec en forme par la Municipalité régionale de 
comté (MRC) de La Rivière-du-Nord à la Ville de Saint-Colomban; 

 

2.15 Dépôt du rapport de recherche relatif à la gestion de l'armature commerciale de Saint-
Colomban; 

 

2.16 Avis de motion – règlement numéro 1002-2019 - tarification de l'ensemble des 
services municipaux abrogeant le règlement 1002-2018, tel qu'amendé; 

 

2.17 Présentation du projet de règlement numéro 1002-2019 - tarification de l'ensemble 
des services municipaux abrogeant le règlement 1002-2018, tel qu'amendé; 

 

2.18 Fin de l'entente relative au service Médiation Conciliation de Quartier des Laurentides 
offert par Mesures Alternatives des Vallées du Nord; 

 

2.19 Acquisition du lot 1 673 168 - montée Cyr; 
 



2.20 Autorisation de signature d’un acte de servitude (école à l'Orée-des-Bois); 
 

2.21 Mandat à la firme Lavery Avocats, s.e.n.c.r.l. - représentation de la Ville relativement 
à divers dossiers; 

 

2.22 Mandat à la firme d’avocats Prévost Fortin D’Aoust, s.e.n.c.r.l. dans le cadre de 
l'appel d'un jugement de la Cour d'appel du Québec (9179-0717 Québec Inc. et LEGD 
Inc. demanderesse (appelantes) c. Ville de Saint-Colomban intimée (intimée)); 

 

2.23 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 SYN-St-Colomban 2018-01; 

 

2.24 Autorisation de signature d’une lettre d’entente avec le syndicat relativement au report 
des heures accumulées en 2018 par madame Audrey Arseneault; 

 

2.25 Prime de compensation pour les périodes de garde des contremaîtres; 
 

2.26 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à des services 
professionnels pour la préparation de plans, devis et surveillance des travaux pour le 
réaménagement de l’hôtel de ville (ADM-SP-2018-284); 

 

2.27 Octroi de contrat - impression et livraison du bulletin municipal (ADM-SP-2017-261); 
 

2.28 Autorisation d'entreprendre les démarches relatives à l'annexion d'une partie du 
Canton de Gore; 
 

 

3. SERVICE D'AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 

3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois de novembre 2018 du Service 
d'aménagement, environnement et urbanisme; 

 

3.2 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'environnement du mois de septembre 
2018; 

 

3.3 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'environnement du mois d'octobre 
2018; 

 

3.4 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du mois de novembre 
2018; 

 

3.5 Dérogation mineure – 700, rue Alain; 
 

3.6 Dérogation mineure – rue des Cuivres; 
 

3.7 Acceptation du plan image pour la rue des Celtes; 
 

3.8 Prolongation du délai de validité de la résolution numéro 426-12-16 relativement à 
l’acceptation du plan image de développement du projet domiciliaire du prolongement 
des rues de l'Artisan et de la Colombière; 

 

3.9 Acceptation finale des travaux et libération totale de la garantie financière du projet 
domiciliaire « de la Fleur de Lys, des Marguerites et des Jonquilles », phase 4 - 
protocole d’entente PE-2012-LCB-04; 

 

3.10 Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du volet 1 du 
Programme pour une protection accrue des sources d'eau potable (PPASEP); 

 

3.11 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à des services 
professionnels de gestion des réseaux d'aqueduc (URB-SP-2019-299); 
 

 
 
 
 



4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

4.1 Avis de motion – règlement numéro 4004 circulation des véhicules hors route sur 
divers chemins municipaux; 

 

4.2 Présentation du projet de règlement numéro 4004 circulation des véhicules hors route 
sur divers chemins municipaux; 

 

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

 

4.4 Autorisation de signature conformément à l’article 115.8 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement dans le cadre du prolongement de la rue du Boisé-Vermont; 

 

4.5 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à l'acquisition 
d'une camionnette (TP-SI-2019-298); 
 

 

5. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 

5.1 Autorisation de signature de la convention collective 2016-2022 intervenue entre la 
Ville de Saint-Colomban et le Syndicat des pompiers du Québec, section locale Saint-
Colomban; 

 

5.2 Autorisation de procéder à une demande d'aide financière afin de soutenir des actions 
de préparation aux sinistres pour les municipalités locales (volet 1); 

 

5.3 Dépôt de la démission de monsieur François Michel à titre de capitaine à la logistique 
et support aux opérations; 

 

5.4 Embauche de monsieur Alain Côté à titre de capitaine, poste cadre contractuel; 
 

 

6. SERVICE DES SPORTS, DES LOISIRS ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE  
 

 

7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 

7.1 Dépôt de la démission de madame Anick Pelletier à titre de technicienne en 
documentation; 

 

7.2 Autorisation de procéder à l’accompagnement d’un stagiaire pour le Service de la 
bibliothèque; 
 

 

8. PAROLE AU PUBLIC 
 

8.1 Période d'interventions; 
 

 

9. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 


