
 

 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
MARDI 21 NOVEMBRE 2017 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 septembre; 
 
2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 

septembre au 31 octobre 2017; 
 
2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.5 Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018 

(TECQ); 
 
2.6 Autorisation de signature d'une entente avec la Commission scolaire de la Rivière-du-

Nord; 
 
2.7 Autorisation de procéder à l’accompagnement d’un stagiaire pour le Service du greffe 

-  division des archives; 
 
2.8 Cessation d'emploi - employé 700 002; 
 
2.9 Adoption de la politique 8012 portant sur la famille, les aînés et les personnes 

handicapées; 
 
2.10 Demande à la Municipalité régionale de comté (MRC) de La Rivière-du-Nord de 

poursuivre le projet de transport collectif; 
 
2.11 Autorisation de signature d'une entente avec Bell Mobilité Inc. et Telus 

Communications Inc. relativement à la tour de communication située au garage 
municipal; 

 
2.12 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à des services 

professionnels d'avocats pour les années 2018 à 2021 (ADM-SP-2017-258); 
 
2.13 Avis de motion – règlement numéro 1012 code d'éthique et de déontologie révisé des 

élus de la Ville de Saint-Colomban abrogeant et remplaçant le règlement 636-2014, 
tel qu'amendé; 

 
2.14 Présentation du projet de règlement numéro 1012 relatif au code d’éthique et de 

déontologie révisé des élus de la Ville de Saint-Colomban, abrogeant et remplaçant le 
règlement 636-2014, tel qu'amendé ; 

 
2.15 Avis de motion – règlement numéro 1015 relatif aux modalités de publication des avis 

publics; 
 
2.16 Présentation du projet de règlement numéro 1015 relatif aux modalités de publication 

des avis publics; 
 



2.17 Dépôt des divulgations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil municipal; 
 
2.18 Dépôt du rapport de la présidente d'élection; 
 
2.19 Consentement à recevoir les avis de convocation aux séances spéciales par courriel; 
 
2.20 Nomination des membres du Conseil au sein de différents comités municipaux; 
 
2.21 Nominations à titre de maire suppléant; 

 
 
3. SERVICE D'AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt des rapports mensuels des permis des mois de septembre et octobre du 

Service d'aménagement, environnement et urbanisme; 
 
3.2 Autorisation de signature conformément à l’article 115.8 de la Loi sur la qualité de 

l’environnement dans le cadre du projet de la passerelle de la rue de l'Adamas; 
 
3.3 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à la collecte des 

matières résiduelles (URB-SP-2017-254); 
 

 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Octroi de contrat - pavage d'une partie de la rue Jacques (entre le 723 et le 751 rue 

Jacques) (TP-SP-2017-257); 
 
4.2 Octroi de contrat - achat d'un conteneur pour l'entreposage de matériel au garage 

municipal; 
 
4.3 Permission de traverses et de passages au club de motoneige les Lynx de Deux-

Montagnes; 
 
4.4 Présentation du projet de règlement numéro 4001-2017-01 modifiant le règlement 

4001 relatif à la circulation et au stationnement, tel qu'amendé, afin de modifier la liste 
des arrêts obligatoires; 

 
4.5 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à 

l'aménagement d'une voie piétonnière dans le secteur du lac Rinfret (TP-SP-2017-
260); 
 

 
5. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
5.1 Dépôt de la démission de monsieur Rémy Filliatrault à titre de pompier; 
 
5.2 Dépôt de la démission de monsieur Vincent Charbonneau, occupant la fonction de 

capitaine; 
 
5.3 Dépôt de la démission de monsieur Nicolas Stival, occupant la fonction de directeur 

du Service de sécurité incendie; 
 
5.4 Nomination d'un directeur au Service de sécurité incendie; 
 
5.5 Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du Programme 

d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel; 
 

 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Octroi de contrat - achat de clôtures pour le parc de la rue de l'Alizé; 

 
 
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 
 
 


