
 

 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
MARDI 14 JUIN 2016 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 mai 2016; 
 
2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 

31 mai 2016; 
 
2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.5 Dépôt et approbation des états financiers 2015 de la Ville de Saint-Colomban; 
 
2.6 Dépôt et approbation de la liste de destruction de documents; 
 
2.7 Mandat à la firme d’avocats Prévost Fortin D'Aoust, s.e.n.c.r.l. – dossier Commission 

d'accès à l’information (CAI 1013769); 
 
2.8 Octroi de mandat à un notaire - cession du lot 5 335 627 à la Société d'habitation du 

Québec; 
 
2.9 Octroi de contrat - évaluation structurale et patrimoniale de la maison Gaffney-

Kennedy (ADM-DPC-2016-212); 
 
2.10 Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement tenue le 07 juin 2016 

relativement au règlement d’emprunt numéro 2004 ; 
 
2.11 Avis de motion – règlement numéro 1004 relatif au harcèlement au travail; 
 
2.12 Adoption du règlement numéro 1002-2016 relatif à la tarification de l'ensemble des 

services municipaux abrogeant et remplaçant le règlement 1002; 
 
2.13 Adoption du règlement numéro 1005-2016 portant sur la gestion contractuelle 

abrogeant et remplaçant le règlement 619, tel qu'amendé; 
 
2.14 Adoption du règlement numéro 1007 relatif à la délégation de pouvoirs et suivis 

budgétaires abrogeant et remplaçant les règlements 605-2012 et 606-2011; 
 
2.15 Adoption du règlement numéro 1008 relatif aux règles d'approvisionnement; 
 
2.16 Autorisation de signature d'une entente avec la Société canadienne de la Croix-

Rouge - division du Québec relativement aux services aux sinistrés; 
 
2.17 Autorisation aux directeurs de Services de procéder à des demandes de recherche 

d'empêchement judiciaire; 
 
2.18 Nomination de trois (3) membres afin de siéger au Comité de retraite; 
 
2.19 Nomination de sept (7) membres afin de siéger au Comité consultatif relativement à la 

Politique de la famille, des aînés et des personnes handicapées; 



 
2.20 Mandat à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) afin d'évaluer le maintien de 

l'équité salariale; 
 

 
3. SERVICE D'AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois de mai 2016 du Service 

d'aménagement, environnement et urbanisme; 
 
3.2 Dépôt du rapport annuel 2015 du Service d'aménagement, environnement et 

urbanisme 
 
3.3 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'environnement du mois de mai 2016; 
 
3.4 Renouvellement du mandat de deux (2) membres afin de siéger au Comité consultatif 

d'environnement; 
 
3.5 Libération totale de la garantie hypothécaire publiée sous le numéro 401 174, afin de 

garantir des travaux municipaux dans le cadre de protocoles d'entente; 
 
3.6 Avis de motion – règlement numéro 3003 relatif aux permis et certificats abrogeant et 

remplaçant le règlement 603, tel qu’amendé; 
 
3.7 Adoption du premier projet de règlement numéro 3003 relatif aux permis et certificats 

abrogeant et remplaçant le règlement 603, tel qu’amendé; 
 
3.8 Adoption du second projet de règlement numéro 601-2016-39 modifiant le règlement 

de zonage numéro 601, tel qu'amendé, afin d'ajouter des dispositions concernant la 
garde de poules ; 

 
3.9 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à l'acquisition 

d'un véhicule électrique (URB-SI-2016-211); 
 
3.10 Autorisation de paiement à l'entreprise L'eau-Thentique Transport; 
 
3.11 Octroi d'une aide financière à "Les héritiers du lac Laniel Inc."; 
 
3.12 Octroi de contrat -  calorifugeage de la tuyauterie des trois (3) postes d'aqueduc; 
 
3.13 Octroi de contrat - services professionnels de traitement du fer et du manganèse pour 

le réseau d’aqueduc Larochelle et Phelan (URB-SP-2016-210); 
 

 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Adoption du règlement d’emprunt numéro 2005 décrétant des travaux de 

réhabilitation des infrastructures routières d'une partie de certaines rues 
(programmation 2016) et autorisant un emprunt d'un million deux cent mille dollars (1 
200 000 $) nécessaire à cette fin; 

 
4.2 Octroi de contrat - achat de signalisation routière; 
 
4.3 Octroi du mandat - services professionnels pour la surveillance des travaux dans le 

cadre des travaux de pavage des infrastructures routières des rues Boyer, Bernard et 
Domaine-Bériau; 

 
4.4 Octroi de contrat - entretien des luminaires; 
 
4.5 Octroi de contrat - travaux de fermeture de fossé adjacent à la montée de l'Église 

dans le cadre du projet de piste cyclable; 
 
4.6 Octroi de contrat - services professionnels pour la préparation d’une étude 

d’évaluation de sécurité des barrages des lacs l’Heureux et Gauthier (TP-SI-2016-
207); 



 
4.7 Octroi de contrat - achat de bollards dans le cadre du projet de piste cyclable; 
 
4.8 Octroi de contrat - conception des plans et devis relativement à la réfection du pont 

Bord-de-l'Eau; 
 
4.9 Autorisation de signature d'une entente avec le ministère des Transports du Québec 

dans le cadre des travaux de pont P-09379, situé sur la rue Tour-du-Lac ; 
 
4.10 Autorisation de signature d'une entente afin de permettre l’accès aux résidents lors 

des travaux de remplacement du pont P-09379, situé sur la rue Tour-du-Lac; 
 
4.11 Autorisation de paiement - balayage de rues; 
 
4.12 Autorisation d'installation de dos d'âne; 
 
4.13 Nomination d'un assistant mécanicien; 
 
4.14 Nomination d'un journalier surnuméraire au Service des travaux publics; 

 
 
5. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
5.1 Nomination d'un directeur au Service de sécurité incendie; 

 
 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Octroi de contrat - organisation d'une course le 16 septembre 2016 ; 
 
6.2 Octroi de contrat - achat d'un module de jeux pour l'école des Hautbois; 
 
6.3 Octroi de contrat - achat de six (6) arbres matures au parc Larochelle; 
 
6.4 Octroi de contrat - achat de fontaines à boire pour le terrain de soccer et l'aire de jeux 

du Phelan; 
 
6.5 Autorisation de paiement - location d'équipement dans le cadre de la Fête du 

printemps; 
 
6.6 Autorisation de présenter un projet dans le cadre du "Programme d’infrastructure 

communautaire de Canada 150"; 
 
6.7 Embauche d'un concierge sur appel, poste surnuméraire, au Service des sports et 

des loisirs; 
 
6.8 Embauche des moniteurs pour le camp de jour de l’été 2016; 

 
 
7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 
7.1 Mandat à un architecte relativement à la confection de plans pour le réaménagement 

intérieur de la bibliothèque municipale; 
 

 
8. PAROLE AU PUBLIC 
 
8.1 Période de questions; 
 
 
9 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 


