
 

 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
MARDI 13 DÉCEMBRE 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 du procès-verbal de la séance tenue en novembre 2016; 
 
2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 

30 novembre 2016; 
 
2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.5 Dépôt des divulgations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil municipal; 
 
2.6 Dépôt du registre des marques d'hospitalité ou d'avantages reçus; 
 
2.7 Adoption du calendrier des séances du Conseil municipal - année 2017; 
 
2.8 Autorisation de radiation de taxes municipales et comptes divers; 
 
2.9 Avis de motion – règlement numéro 514-2017-06 modifiant le règlement numéro 514, 

tel qu'amendé, constituant un fonds de roulement afin d'en majorer le montant; 
 
2.10 Avis de motion – règlement numéro 2006 décrétant la mise aux normes 

et l’acquisition de véhicules et autorisant un emprunt de huit cent trente-cinq mille 
dollars (835 000 $) nécessaire à cette fin; 

 
2.11 Adoption de la politique 8008 portant sur l'embauche ; 
 
2.12 Adoption de la politique 8010 portant sur l'accueil et l'intégration des employés de la 

Ville de Saint-Colomban; 
 
2.13 Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du Fonds de 

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

transition FDT 2017 : 
 
2.15 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à la conception 

du nouveau site web de la Ville (ADM-SI-2016-231); 
 
2.16 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à l'acquisition, 

l'installation et le raccordement de panneaux d’affichage numériques (ADM-SP-2016-
232); 

 
2.17 Autorisation de signature des lettres d’entente 2016-11, 2016-12 et 2016-13 avec le 

syndicat (préretraite, report des heures cumulées et précisions relativement aux 
congés spéciaux); 

 
2.18 Autorisation de procéder à la création d'un poste surnuméraire d'adjointe 

administrative - poste de soutien aux divers services et autorisation de signature 
d'une lettre d'entente; 

 



 
2.19 Appui au Regroupement pour un Québec en santé; 
 
2.20 Mandat à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) afin d’agir à titre de 

représentant patronal dans le cadre du renouvellement de la convention collective des 
pompiers; 
 

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

d'aménagement, environnement et urbanisme; 
 
3.2 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'environnement  et du Comité 

consultatif d'urbanisme du 22 novembre 2016; 
 
3.3 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du mois de novembre 

2016; 
 
3.4 Dérogation mineure – montée de l'Église (lot 3 353 586); 
 
3.5 Plan projet de construction conformément au règlement numéro 608 concernant les 

plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) - 343, côte Saint-Nicholas; 
 
3.6 Acceptation du plan image pour le prolongement des rues de l'Artisan et de la 

Colombière; 
 
3.7 Refus du plan image pour le prolongement de la rue Aramis; 
 
3.8 Exécution de la garantie du protocole d’entente PE- 2013-GAS-06 relatif au projet 

domiciliaire La Vallée du Golf phase 3E; 
 
3.9 Avis de motion – règlement numéro 601-2016-40 modifiant le règlement de zonage 

numéro 601, tel qu'amendé, afin de modifier les dispositions relatives à la protection 
des milieux humides; 

 
3.10 Adoption du premier projet de règlement numéro 601-2016-40 modifiant le règlement 

de zonage numéro 601, tel qu'amendé, afin de modifier les dispositions relatives à la 
protection des milieux humides; 

 
3.11 Renouvellement du contrat relatif au contrôle biologique des insectes piqueurs et des 

mouches noires; 
 
3.12 Octroi de contrat - acquisition d'un véhicule électrique 2017; 

 
 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Autorisation de procéder à différents appels d’offres dans le cadre des activités du 

Service des travaux publics; 
 
4.2 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; 
 
4.3 Autorisation de signature d'une entente dans le cadre du Programme réhabilitation du 

réseau routier local, Volet Accélération des investissements sur le réseau routier local 
- Projet : remplacement de ponceaux sur diverses routes ; 

 
4.4 Avis de motion – règlement numéro 520-2017-15 modifiant le règlement 520, tel 

qu'amendé, concernant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville; 
 

 
 
 
 
 



 
5. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
5.1 Embauche de deux (2) pompiers; 
 
5.2 Autorisation de procéder à la vente d'appareils respiratoires usagés; 
 
5.3 Autorisation de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du 

Programme de subvention de la formation; 
 

 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Autorisation de procéder à différents appels d’offres dans le cadre des activités du 

Service des sports et des loisirs; 
 
6.2 Autorisation de signature d'une servitude dans le cadre du projet de tracé cyclable 

pour le tronçon Émeraude-Lajeunesse ; 
 
6.3 Octroi de contrat - achat d'un filet protecteur pour le terrain de soccer du parc Phelan; 
 
6.4 Octroi du contrat - services professionnels pour la conception de plans et devis et 

pour la surveillance des travaux de construction d'une couverture pour la patinoire 
(LOI-SP-2016-217); 
 

 
7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 
7.1 Appui à la déclaration des bibliothèques du Québec; 
 
7.2 Autorisation d'entreprendre un nouveau processus d'appel d'offres relativement aux 

travaux de réaménagement intérieur de la bibliothèque municipale (BIB-SP-2016-
233); 
 

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


