
 

 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

MARDI 12 FÉVRIER 2019 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 Dépôt de la démission de monsieur Eric Milot à titre de conseiller du district électoral 
numéro 2; 

 

2.5 Avis de vacance au poste de conseiller - district électoral numéro 2; 
 

2.6 Dépôt d'une mise à jour des intérêts pécuniaires d'un membre du Conseil municipal; 
 

2.7 Approbation et adoption du procès-verbal de la séance tenue en janvier 2019; 
 

2.8 Mandat à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) - regroupement d'achat en 
commun de produits d'assurance pour les cyber-risques 2019-2024; 

 

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

2.10 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 
31 janvier 2019; 

 

2.11 Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de soumissions 
publiques; 

 

2.12 Concordance, courte échéance et prolongation relativement à un emprunt par 
obligations au montant de 3 785 000 $ qui sera réalisé le 26 février 2019; 

 

2.13 Octroi d'une aide financière au Centre d'entraide de Saint-Colomban; 
 

2.14 Octroi de contrat - acquisition d'un système de diffusion vidéo en direct; 
 

2.15 Octroi de contrat - services de graphisme (ADM-SI-2019-312); 
 

2.16 Avis de motion – règlement numéro 2014 décrétant des travaux de réhabilitation des 
infrastructures routières d'une partie de certaines rues (programmation 2019) et 
autorisant un emprunt d'un million deux cent soixante-quinze mille dollars (1 275 000 

$) nécessaire à cette fin; 
 

2.17 Présentation du projet de règlement numéro 2014 décrétant des travaux de 
réhabilitation des infrastructures routières d'une partie de certaines rues 
(programmation 2019) et autorisant un emprunt d'un million deux cent soixante-
quinze mille dollars (1 275 000 $) nécessaire à cette fin; 

 

2.18 Avis de motion – règlement numéro 1014-2019-01 modifiant le règlement 1014 relatif 
au traitement des élus municipaux; 

 



2.19 Présentation du projet de règlement numéro 1014-2019-01 modifiant le règlement 
1014 relatif au traitement des élus municipaux; 

 

2.20 Adoption de la politique 8003-2019 - politique de numérisation des documents 
abrogeant et remplaçant la politique 8003-2016; 

 

2.21 Fin de l'entente de gestion relative à l'entretien de la côte Saint-Nicholas intervenue 
entre la Ville de Saint-Colomban et la Ville de Saint-Jérôme; 

 

2.22 Changement de procureur relativement aux dossiers de la Cour municipale; 
 

2.23 Mandat à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) afin d’agir à titre de procureur 
patronal dans le cadre du renouvellement de la convention collective des employés 
cols blancs et cols bleus; 

 

2.24 Demande conjointe des villes de Mirabel et de Saint-Colomban relativement à 
l'implantation d'une école secondaire afin de desservir leur territoire; 

 

2.25 Mandat à la firme d’avocats Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. afin d'entreprendre tous les 
recours nécessaires afin de recouvrer des dépenses qui auraient été effectuées aux 
frais des contribuables par Jean Dumais lors de son mandat à titre de maire; 

 

2.26 Embauche d'une coordonnatrice et animatrice du jardin collectif communautaire - 
employée-cadre contractuelle; 
 

 

3. SERVICE D'AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 

3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois de janvier 2019 du Service 
d'aménagement, environnement et urbanisme; 

 

3.2 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du mois de janvier 2019; 
 

3.3 Acceptation du plan image du projet domiciliaire du prolongement de la rue Normand; 
 

3.4 Acceptation du plan image du projet domiciliaire du prolongement de la rue des 
Patriotes, phase 1; 

 

3.5 Autorisation de procéder à la signature d'un avenant à l'entente de bassin versant 
numéro 63 intervenue entre la Ville de Saint-Colomban et Abrinord; 

 

3.6 Octroi de contrat - services professionnels pour le contrôle biologique des insectes 
piqueurs et des mouches noires (URB-SP-2018-293); 

 

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 et des 
mouches noires piqueuses; 

 

3.8 Autorisation de procéder à une recherche de candidatures pour pourvoir un poste 
étudiant d'inspecteur en environnement et en urbanisme, poste surnuméraire à 
horaire variable; 
 

 

4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

4.1 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à l'acquisition 
d'un véhicule utilitaire sport (VUS) compact pour le Service des travaux publics (TP-
SI-2019-314); 

 

4.2 Demande au ministère des Transports du Québec dans le cadre du programme 
d'aide à l'entretien du réseau routier - travaux rue de l'Émeraude; 

 

4.3 Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du volet 2 du 
Programme d'aide financière à la mise aux normes des barrages municipaux 
(PAFMAN) - barrage du lac l'Heureux; 



 

4.4 Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du volet 2 du 
Programme d'aide financière à la mise aux normes des barrages municipaux 
(PAFMAN) - barrage du lac Gauthier; 

 

4.5 Octroi de contrat - offre de services relative à l'accompagnement de la Ville pour la 
gestion de l'écocentre; 

 

4.6 Autorisation de signature d’une lettre d’entente avec le syndicat relativement à la 
création d'un poste de journalier affecté à l'écocentre; 

 

4.7 Établissement de partenariats dans le cadre de la récupération de divers matériaux 
de l'écocentre de Saint-Colomban; 

 

4.8 Autorisation de signature d'ententes dans le cadre de la récupération de divers 
matériaux de l'écocentre de Saint-Colomban; 

 

4.9 Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme 
Projet d'immobilisations : Gestion du flux des matières résiduelles de la Fédération 
canadienne des municipalités; 
 

 

5. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 

5.1 Dépôt et approbation du Plan d'action sur la sécurité des collectivités; 
 

5.2 Autorisation de procéder à la création d'un poste d'agent de projet pour le Plan 
d'action sur la sécurité des collectivités - poste cadre contractuel; 

 

5.3 Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du Programme 
sécurité civile - demande d'aide financière - volet 2; 

 

5.4 Nomination d'un capitaine à la formation - poste cadre à temps partiel; 
 

 

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

6.1 Adoption de la politique 8015 – politique culturelle; 
 

6.2 Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du Fonds de 
développement des territoires (FDT); 

 

6.3 Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme 
« Emploi d'été Canada »; 

 

6.4 Autorisation de procéder à différents appels d'offres dans le cadre des activités du 
Service des sports, des loisirs et de la vie communautaire; 

 

6.5 Autorisation de signature – spectacle de la Fête nationale, édition 2019; 
 

6.6 Octroi de contrat – location d'équipements de son et d'éclairage pour le spectacle de 
la Fête nationale, édition 2019; 

 

6.7 Octroi de contrat – achat d'une remorque pour le transport de machinerie; 
 

6.8 Octroi de contrat – achat de matériaux pour la construction de kiosques au parc 
Phelan; 

 

6.9 Dépôt de la démission de monsieur Alain Lanteigne à titre de journalier surnuméraire 
pour le Service des sports, des loisirs et de la vie communautaire; 

 

6.10 Dépôt de la démission de madame Émilie Gagnon-Cyr, occupant la fonction 
d'intervenante à la Maison des jeunes; 

 

6.11 Embauche des moniteurs pour le camp de jour de la relâche hiver 2019; 



 
 

7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 

7.1 Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre de l'appel de 
projets – programme projets jeunesse locaux; 
 

 

8. PAROLE AU PUBLIC 
 

8.1 Période d'interventions; 
 

9. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 


