
 

 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
MARDI 09 AOÛT 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 de la séance tenue en juillet 2016; 
 
2.3 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.4 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 

31 juillet 2016; 
 
2.5 Approbation du rapport de l’état des revenus et des dépenses au 30 juin 2016; 
 
2.6 Octroi de mandat - plan d'aménagement paysager pour l'aménagement d'un jardin 

collectif; 
 
2.7 Autorisation d'entreprendre les démarches requises afin de mandater un animateur 

de jardins collectifs; 
 
2.8 Avis de motion – règlement numéro 630-2016-01 modifiant le règlement 630 relatif au 

code d'éthique et de déontologie des employés municipaux; 
 
2.9 Présentation et adoption du projet de règlement numéro 630-2016-01 modifiant le 

règlement 630 relatif au code d'éthique et de déontologie des employés municipaux; 
 
2.10 Avis de motion – règlement numéro 636-2016-01 modifiant le règlement 636-2014 

relatif au code d'éthique et de déontologie révisé des élus de la Ville de Saint-
Colomban; 

 
2.11 Présentation et adoption du projet de règlement numéro 636-2016-01 modifiant le 

règlement 636-2014 relatif au code d'éthique et de déontologie révisé des élus de la 
Ville de Saint-Colomban; 

 
2.12 Adoption de la politique 8003-2016 politique de numérisation, abrogeant et 

remplaçant la politique 8003; 
 
2.13 Autorisation de signature d’une lettre d’entente avec le syndicat afin de permettre une 

compensation en vacances des heures cumulées; 
 
2.14 Autorisation de procéder à la création d'un poste cadre de contremaître au Service 

des travaux publics et au Service des sports et des loisirs; 
 
2.15 Autorisation de signature d’une lettre d’entente avec le syndicat relativement à 

possibilité de réintégrer l'unité d'accréditation (article 8.05) sans égard au délai (lettre 
d'entente 2016-08); 

 
2.16 Nomination d'un contremaître au Service des travaux publics et au Service des sports 

et des loisirs; 
 



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

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

2016; 
 
3.3 Dérogation mineure – 393, rue Merlin; 
 
3.4 Dérogation mineure – côte Saint-Paul, lots projetés numéro 5 943 444 et 5 943 446; 
 
3.5 Modification à la résolution 265-07-16 - acceptation de la demande d’acquisition du lot 

1 669 518 du cadastre du Québec; 
 
3.6 Octroi d'une aide financière à l'Association du lac l'Heureux; 
 
3.7 Octroi d'une aide financière à l'Association citoyenne du lac Légaré; 
 
3.8 Nomination d'un membre afin de siéger au Comité consultatif d'urbanisme; 
 
3.9 Nomination d'un membre afin de siéger au Comité consultatif en environnement ; 

 
 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 
 
5. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
5.1 Nomination d’un lieutenant au Service de sécurité incendie; 
 
5.2 Embauche d'un préventionniste contractuel; 
 
5.3 Entente avec le Canton de Gore relative à la desserte en sécurité incendie ; 

 
 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Autorisation à la Maison des jeunes de Saint-Colomban de procéder à la tenue d'un 

barrage routier afin d'amasser des fonds; 
 
6.2 Octroi de contrat - achat de trois (3) sièges parent-enfant pour les parcs à l'Orée-des-

Bois, Larochelle et Bois-Dormant; 
 
6.3 Octroi de contrat - nivelage et ensemencement hydraulique au parc Phelan; 
 
6.4 Octroi de contrat - fourniture et installation d'un panneau électrique pour le bâtiment 

accessoire du parc à l'Orée-des-Bois; 
 

 
7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 
 
8. PAROLE AU PUBLIC 
 
8.1 Période de questions; 
 
 
9 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 


