
 

 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
MARDI 09 JUIN 2015 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 avril et mai 2015; 
 
2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 

31 mai 2015; 
 
2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.5 Dépôt et approbation du rapport des prévisions budgétaires 2015 de l'Office municipal 

de l'habitation de Saint-Colomban; 
 
2.6 Adoption du règlement d’emprunt numéro 648 décrétant un emprunt de six cent trente 

mille dollars (630 000$) pour l'acquisition d'un terrain afin de permettre l'implantation 
d'une nouvelle école; 

 
2.7 Embauche d'une technicienne en documentation (remplacement); 
 
2.8 Modification de la résolution 183-04-15 relative à l'embauche de deux (2) journaliers 

spécialisés; 
 
2.9 Demande afin d'obtenir l'immunité conditionnelle des municipalités en matière de 

réclamations reliées aux dommages causés par l'eau ; 
 
2.10 Dépôt de la décision de la Commission municipale du Québec relativement à la 

requête en irrecevabilité dans le dossier concernant le conseiller Xavier-Antoine 
Lalande; 
 

 
3. SERVICE D'AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois de mai 2015 du Service 

d'aménagement, environnement et urbanisme; 
 
3.2 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du mois de mai 2015; 
 
3.3 Acceptation de la demande d'acquisition d'une partie du lot 2 017 039 du cadastre du 

Québec - rue Omer; 
 
3.4 Refus de la demande d'acquisition d'une partie du lot 2 609 111 du cadastre du 

Québec - montée de l'Église; 
 
3.5 Autorisation de signature – protocole d’entente PE-2015-ZUCK-01 - aménagement 

d'un cercle de virage à l'extrémité de la rue du Châteauneuf, phase 1; 
 
3.6 Avis de motion règlement numéro 601-2015-36 modifiant le règlement de zonage 

numéro 601, tel qu'amendé, afin de modifier le montant des amendes; 
 



3.7 Adoption du premier projet de règlement numéro 601-2015-36 modifiant le règlement 
de zonage numéro 601, tel qu'amendé, afin de modifier le montant des amendes; 

 
3.8 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à l'achat d'un 

véhicule pour le Service d'aménagement, environnement et urbanisme; 
 
3.9 Autorisation de procéder à une demande d'offres de service dans le cadre du plan 

d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potables et d'égouts ; 
 
3.10 Embauche d'un inspecteur en bâtiment temporaire; 

 
 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à des travaux 

de pavage de diverses rues, programmation 2015 (TP-SP-2015-177); 
 
4.2 Octroi du contrat - travaux de réaménagement de l'accès et du stationnement au 

Centre récréatif et communautaire (TP-SP-2014-131); 
 
4.3 Octroi du contrat - achat de cinq (5) camionnettes (TP-SP-2015-148); 
 
4.4 Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du Programme 

d'aide à l'entretien du réseau routier municipal (PAARRM) 2015-2016; 
 
4.5 Embauche de journaliers remplaçants; 
 
4.6 Embauche d'un technicien en génie civil; 
 
4.7 Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme 

de Réhabilitation du réseau routier local (RRRL); 
 
4.8 Modification de la résolution 177-04-05 relative à l’achat d’une pelle rétrochargeuse 

(TP-SP-2015-150); 
 

 
5. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
5.1 Aucun 

 
 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres pour la fourniture et 

l'installation de bandes de patinoire permanentes extérieures au parc à l'Orée-des-
Bois (LOI-SI-2015-178); 

 
6.2 Octroi de contrat - nivelage de terrain et installation de tourbe format géant pour la 

construction d'un terrain de soccer à l'arrière de l'école à l'Orée-des-Bois; 
 
6.3 Octroi de contrat - livraison et installation de structures de basketball; 
 
6.4 Octroi de contrat - achat de panneaux éventail et accessoires pour la pratique du 

basketball; 
 
6.5 Octroi de contrat - acquisition de cinq (5) arbres pour l’aménagement du parc au Bois-

Dormant; 
 
6.6 Octroi de contrat - services professionnels pour la conception d'un plan 

d'aménagement pour le parc au Bois-Dormant ; 
 
6.7 Octroi du contrat - acquisition et installation de modules de planches à roulettes - Parc 

Phelan (LOI-SI-2015-174); 
 
6.8 Octroi d'une aide financière à la Maison des Jeunes de Saint-Colomban; 



 
6.9 Embauche d'un journalier temporaire, poste de 40 heures; 
 
6.10 Embauche d'un concierge remplaçant, poste de 40 heures; 
 
6.11 Embauche d’une coordonnatrice pour le camp de jour; 
 
6.12 Embauche des moniteurs pour le camp de jour; 

 
 
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 
 


