
 
SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL 

MARDI 11 MARS 2008 - 19 H 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1.1 Ouverture de la session. 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour. 
 
 
2 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
2.1 Adoption du procès-verbal des sessions tenues en février 2008: 
                       - session ordinaire du 12 février 2008 ; 
                       -        session extraordinaire du 21 février 2008; 
    
2.2 Suivi; 
 
2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 1er au 

29 février 2008; 
 
2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.5 Financement municipal (Règlement  541, 576 et 577): adjudication d’une émission 

d’obligation à la suite des demandes de soumissions publiques; 
 
2.6 Résolution relative au financement municipal - Résolution de concordance; 
 
2.7 Résolution relative au financement municipal  - Résolution de courte échéance; 
 
2.8 Résolution relative au financement municipal - Résolution de prolongation de 

financement; 
 
2.9 Adoption du projet de règlement 565-2008 abrogeant et remplaçant de règlement 565 

concernant la division du territoire de la Municipalité de Saint-Colomban en six (6) 
districts électoraux; 

 
2.10 Autorisation au directeur général à conclure une entente avec le service de police de 

Mirabel relativement à la surveillance des parcs durant la saison estivale 2008; 
 
2.11 Autorisation au directeur général à faire une demande de subvention dans le cadre du 

fonds municipal vert plan  et développement durable de collectivités; 
 
2.12 Autorisation au directeur général à conclure une entente avec le ministère des 

ressources naturelles et de la faune relativement à l’entretien du réseau géodésique; 
 
2.13 Autorisation au directeur général à assister au 52e congrès de l’association des 

directeurs généraux des municipalités du Québec du 21 au 24 mai 2008; 
 
2.14 Embauche d’une secrétaire comptable; 
 
2.15 Avis de motion - règlement 460-2008 abrogeant le règlement de 460, tel qu’amendé 

concernant l’imposition de la taxe générale; 
 
2.16 Avis  de motion – règlement 459-2008 abrogeant et remplaçant les règlements 459 et 

459-1996-01 concernant les modalités de paiement des taxes foncières municipales et 
des compensations. 

 
2.17 Avis de motion : Règlement modifiant le règlement 576 décrétant un emprunt de un 

million cinquante mille dollars (1,050,000$) afin de faire l’aménagement du parc 
Phelan ; 

 



2.18 Annulation des montants pouvant être dus par la Commission scolaire de la Rivière-
du-Nord relativement à la tarification de l’eau; 

 
2.19 Adoption du règlement numéro 539-2008-05, modifiant le règlement 539, tel 

qu’amendé, relatif au traitement des élus; 
 
2.20 Système de surveillance : autorisation de signature du contrat (Spy-Tech); 
 
2.21 Majoration rémunération – Adjointe exécutive à la direction générale et à la Mairie; 
 
2.22 Politique relative aux travaux d’amélioration locale par règlement d’emprunt à la 

charge des propriétaires riverains; 
 
2.23 Politique partant sur la tarification pour les frais d’hébergement, de déplacement et de 

repas. 
 
  
3 - SERVICES TECHNIQUES ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis –février 2008; 
 
3.2 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme  de février 2008; 
 
3.3 Adoption du règlement 243A-2008 abrogeant et remplaçant le règlement 243A, tel 

qu’amendé, constituant un comité consultatif d’urbanisme; 
 
3.4 Nomination d’un fonctionnaire désigné conformément au règlement de contrôle 

intérimaire 194-08 de la municipalité de conté de la Rivière-du-Nord ; 
 
3.5 Avis de motion - règlement 241-09-08 modifiant le règlement de construction 241, tel 

qu’amendé, afin de revoir les dispositions relatives au remplacement d’une 
construction dérogatoire; 

 
3.6 Adoption du premier projet de règlement 241-09-08 modifiant le règlement de 

construction 241, tel qu’amendé, afin de revoir les dispositions relatives au 
remplacement d’une construction dérogatoire; 

 
3.7 Avis de motion - 242-90-08 modifiant le règlement de zonage numéro 242, tel 

qu’amendé, afin de revoir les dispositions relatives à l’extension d’un usage ou d’un 
bâtiment dérogatoire et le remplacement d’une construction dérogatoire; 

 
3.8 Adoption du premier projet de règlement 242-90-08 modifiant le règlement de zonage 

numéro 242, tel qu’amendé, afin de revoir les dispositions relative à l’extension d’un 
usage ou d’un bâtiment dérogatoire et le remplacement d’une construction 
dérogatoire; 

 
3.9 Avis de motion – règlement 240 afin de modifier la grille des usages – augmentation  

du frontage requis pour les lots ayant front sur les routes collectrices;  
 
3.10 Avis de motion – règlement 242 afin de modifier la grille des usages – augmentation  

du frontage requis pour les lots ayant front sur les routes collectrices;  
 
3.11 Autorisation de signature – protocole d’entente PE-2008-BRO-01 du développement 

domiciliaire les promenades du boisé de Saint-Colomban phase I; 
 
3.12 Première acceptation des travaux et libération partielle de la garantie financière du 

projet domiciliaire du sanctuaire de la Rivière-du-Nord, phase 8– protocole d’entente 
PE-2007-SAN-04; 

 
3.13 Mandat à maître Joëlle Lupien pour l’enregistrement des servitudes des  sentiers 

multifonctionnel; 
 
3.14 Autorisation de procéder à un échange de terrain avec monsieur Kotliaroff – rue 

Kedro; 
 



3.15 Acquisition  d’un véhicule – Jeep Compass; 
 
3.16 Appui au Centre de la petite enfance les Lutins enchanteurs – agrandissement de 

l’installation; 
 
3.17 Autorisation au directeur des services techniques -d’assister au congrès de l’ordre des 

urbanismes du Québec qui se tiendra du 21 au 23 mai 2008 à Rimouski; 
 
3.18 Autorisation de signatures – document pour l’établissement de servitude entre les lots 

3 932 545 et 3 932 546; 
 
3.19 Autorisation – servitude de Bell Canada et Hydro-Québec sur terrain en garantie; 
 
3.20 Dérogation mineure – 116 rue d’Artagnan. 
 
 
4 - SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Autorisation au directeur des travaux public à entreprendre les démarches nécessaires 

aux appels d’offres relativement à diverses fournitures et/ou service pour les travaux 
publics ; 

 
4.2 Ouverture d’un poste de Journalier-opérateur; 
 
4.3 Autorisation au Directeur des travaux publics à assister au congrès de l’association 

des ingénieurs municipaux du Québec; 
 
4.4 Autorisation au directeur des travaux public à entreprendre les démarches requises à 

l’appel  d’offres, sur invitation, pour l’octroi du mandat de service d’ingénierie – travaux 
de réhabilitation des chaussées artérielles; 

 
4.5 Autorisation au directeur des travaux public à entreprendre les démarches requises à 

l’appel  d’offres, sur invitation, pour l’octroi du mandat de service d’ingénierie – travaux 
de réhabilitation des rues résidentielles. 

 
 
5. SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
5.1 Dépôt du rapport annuel 2007 du Service Sécurité Incendie; 
 
5.2 Fin de l’entente inter-municipale entre le Service de Sécurité Incendie de Saint-

Colomban et le Service de Sécurité Incendie de Gore; 
 
5.3 Autorisation au directeur du Service de Sécurité Incendie à entreprendre toutes les 

démarches nécessaires à l’appel d’offres pour l’acquisition d’un camion pompe citerne 
2009; 

 
5.4 Embauche d’un chef aux opérations pour le Service de Sécurité Incendie; 
 
5.5 Octroi de contrat et autorisation de paiement à Détroit Diesel- Allison Canada Est  – 

réparation du camion échelle du service de sécurité incendie; 
  
5.6 Autorisation à monsieur Pascal Raymond, pompier à temps partiel, de ce prévaloir de 

son droit à un congé sans solde; 
 
5.7 Acceptation de la démission de madame Marie-Andrée Jacobaccio, à titre de pompier 

à temps partiel. 
 
5.8 Autorisation au directeur du Service de Sécurité Incendie à présenter une demande 

dans le cadre du programme conjoint de protection civile (PCPC) afin d’acquérir  une 
caméra d’imagerie thermique. 

 
 
 
 



6 - SERVICE SPORTS ET LOISIRS 
 
6.1. Acquisition d’un tracteur à gazon; 
 
6.2. Autorisation au Directeur des sports et Loisirs à assister au Congrès mondial du loisir 

Québec 2008. 
 
 
7 - SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 
7.1 Autorisation de signature de l’entente de service et autorisation de paiement  pour le 

spectacle de Jonathan Painchaud ; 
 
7.2 Engagement de la municipalité à faire une demande de subvention – achat de livres ; 
 
7.3 Autorisation à la Directrice de la bibliothèque et de la culture  à effectuer une demande 

de subvention –  pour l’achat de livres ; 
 
7.4 Autorisation à la Directrice de la bibliothèque et de la culture à assister au congrès 

mondial des bibliothèques et de l’information qui se tiendra du 10 au 14 août 2008 à 
Québec ; 

 
7.5 Embauche d’une commis à la bibliothèque. 
 
 
8 - PAROLE AU PUBLIC 
 
8.1 Période de questions. 

Toute personne qui désire poser une question, devra : 
a. s’identifier au préalable; 
b. s’adresser au Maire; 
c. ne poser que deux (2) questions; 
d. s’adresser en termes polis et ne pas user de langage injurieux et diffamatoire. 

Chaque intervenant bénéficie d’une période maximum de cinq minutes pour poser ses 
deux (2) questions, après quoi, le Maire peut mettre fin à cette intervention.  Seules les 
questions de nature publique seront permises. 
 
Le Maire, en tant que président du conseil, maintient l’ordre et le décorum.  Il peut 
ordonner l’expulsion de l’endroit où se tient une séance du conseil de toute personne 
qui trouble l’ordre. 
 

9. CLÔTURE DE LA SESSION. 
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