
 

 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

MARDI 10 AVRIL 2018 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 Période d'interventions réservée aux élus; 
 

2.3 Période d'interventions du public relativement aux sujets de l'ordre du jour; 
 

2.4 Approbation et adoption des procès-verbaux des séances tenues en mars 2018; 
 

2.5 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 
31 mars 2018; 

 

2.6 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 

2.7 Dépôt du rapport des états comparatifs au 31 mars 2018; 
 

2.8 Dépôt de la déclaration d'une élue de sa participation à une formation sur l'éthique et 
la déontologie en matière municipale; 

 

2.9 Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement tenue le 03 avril 2018 
relativement au règlement d’emprunt numéro 2011 décrétant des travaux de 
réhabilitation des infrastructures routières d'une partie de certaines rues 
(programmation 2018) et autorisant un emprunt de deux millions quatre cent vingt-
cinq mille dollars (2 425 000 $) nécessaire à cette fin; 

 

2.10 Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement tenue le 03 avril 2018 
relativement au règlement d’emprunt numéro 2012 décrétant des travaux de 
construction d'un sentier multifonctionnel dans le secteur du lac Rinfret et autorisant 
un emprunt d'un million cent mille dollars (1 100 000 $) nécessaire à cette fin; 

 

2.11 Dépôt du rapport d’activités de la trésorière conformément à la Loi sur les élections et 
référendums dans les municipalités; 

 

2.12 Dépôt de la démission de monsieur François Allard à titre de membre du Comité de 
l'Agenda 21 local; 

 

2.13 Nomination d'un membre au Comité de l'Agenda 21 local; 
 

2.14 Non-reconduction du contrat de l'employé portant le numéro 320 008; 
 

2.15 Autorisation de signature des lettres d’entente 2018-01 et 2018-02 avec le Syndicat 
des pompiers du Québec, section locale Saint-Colomban; 

 

2.16 Autorisation de signature d’une lettre d’entente avec le syndicat relativement au report 
des vacances de mesdames Josée Danis et Michèle Carignan; 

 
 
 
 



2.17 Autorisation de signature d’une transaction partielle dans le cadre du dossier de Cour 
numéro 700-17-014918-188 (Ricky Arsenault c. Ville de Saint-Colomban et MRC de 
La Rivière-du-Nord); 

 

2.18 Embauche d'une coordonnatrice et animatrice du jardin collectif communautaire - 
employée-cadre; 

 

2.19 Programme d’aide à la voirie locale - volet projets particuliers d’amélioration par 
circonscription électorale (PPA-CE) 2018-2019; 
 

 

3. SERVICE D'AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 

3.1 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du mois de mars 2018; 
 

3.2 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois de mars 2018 du Service 
d'aménagement, environnement et urbanisme; 

 

3.3 Refus de la demande de dérogation mineure – 343, côte Saint-Nicholas; 
 

3.4 Plan projet de construction conformément au règlement numéro 608 concernant les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) - permis de rénovation 
extérieure pour le Dépanneur 343 Inc., situé au 343, côte Saint-Nicholas; 

 

3.5 Plan projet de construction conformément au règlement numéro 608 concernant les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) - enseigne sur poteau et une 
enseigne à plat sur le mur du Dépanneur 343 Inc., situé au 343, côte Saint-Nicholas; 

 

3.6 Plan projet de construction conformément au règlement numéro 608 concernant les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) - demande de permis de 
construction pour un dépanneur avec station-service sur le lot 5 943 445; 

 

3.7 Plan projet de construction conformément au règlement numéro 608 concernant les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) - enseigne sur socle et 
enseigne à plat sur le mur pour le dépanneur avec station-service, situé sur le lot 5 
943 445; 

 

3.8 Plan projet de construction conformément au règlement numéro 608 concernant les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) - construction de kiosques en 
façade du Centre récréatif et communautaire ; 

 

3.9 Municipalisation des lots 5 409 221 et 5 409 222 à titre de compensation de frais de 
parcs et terrains de jeux dans le cadre du protocole d'entente PE-2011-RIV-03; 

 

3.10 Acceptation du plan projet de lotissement de la rue de Liège; 
 

3.11 Refus de la demande d'acquisition du lot 1 990 644; 
 

3.12 Refus de la demande d'acquisition des lots 1 669 644, 1 669 645, 1 669 650, 1 669 
651, 1 669 654, 1 669 657, 1 669 680, 1 669 732, 1 669 733, 1 672 471, 1 672 473, 1 
672 489, 1 672 498, 1 672 499, 1 990 701 à 1 990 703; 

 

3.13 Engagement d'entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales - prolongement 
des rues de l'Artisan et de la Colombière; 

 

3.14 Adoption du règlement numéro 3001-2018-01 modifiant le règlement de zonage 3001, 
tel qu'amendé, afin de modifier les dispositions relatives à la protection de 
l'environnement; 

 

3.15 Adoption du règlement numéro 245-2014-01 modifiant le règlement 245-2014 
concernant les ententes relatives à des travaux municipaux, tel qu'amendé, afin de 
modifier diverses dispositions; 

 

3.16 Adoption du règlement numéro 3005 - Gestion des matières résiduelles; 
 



3.17 Autorisation de confier les travaux en sous-traitance dans le cadre de l'appel d'offres 
portant sur la collecte, le transport et le traitement des matières résiduelles (URB-SP-
2017-254); 
 

 

4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

4.1 Avis de motion – règlement numéro 4001-2018-03 modifiant le règlement 4001 relatif 
à la circulation et au stationnement, tel qu'amendé, afin de modifier l'annexe K; 

 

4.2 Présentation du projet de règlement numéro 4001-2018-03 modifiant le règlement 
4001 relatif à la circulation et au stationnement, tel qu'amendé, afin de modifier 
l'annexe K; 

 

4.3 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports du Québec afin de faire une étude de faisabilité pour la construction de 
bretelles d'accès à l'autoroute 50 par la montée Saint-Rémi; 

 

4.4 Modification de la résolution 121-03-18 concernant le rejet des soumissions relatives 
à l'acquisition d'un GPS d'arpentage Trimble R10 (TP-SP-2018-266) et 
autorisation d'entreprendre un nouveau processus d'appel d’offres relativement à 
l'acquisition d'un GPS d'arpentage Trimble R10 (TP-SP-2018-278); 

 

4.5 Modification de la résolution 338-11-17 concernant l'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); 

 

4.6 Octroi de contrat - fourniture et transport de pierre (TP-SP-2018-268); 
 

4.7 Octroi de contrat - services professionnels pour la planification pour la construction 
d'un garage municipal (TP-SI-206-227); 

 

4.8 Octroi de contrat - lignage et marquage de rues et de pistes cyclables (TP-SI-2018-
269); 

 

4.9 Octroi de contrat - réparation de la niveleuse; 
 

4.10 La Grande Traversée 2018 - autorisation de passage et installation de signalisation 
temporaire; 
 

 

5. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 

5.1 Embauche d'un pompier à temps partiel; 
 

5.2 Modification de la résolution 131-03-18 relative à l'embauche de deux pompiers à 
temps partiel; 
 

 

6. SERVICE DES SPORTS, DES LOISIRS ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
 

6.1 Octroi de contrat - achat de matériaux pour la construction de kiosques en façade du 
Centre récréatif et communautaire; 

 

6.2 Octroi de contrat - achat d'une remorque fermée; 
 

6.3 Autorisation à la Fabrique de Saint-Colomban de procéder à la tenue d'un barrage 
routier afin d'amasser des fonds; 

 

6.4 Nomination d'un journalier entretien des parcs et espaces verts au Service des sports, 
des loisirs et de la vie communautaire, poste surnuméraire à horaire variable; 

 

6.5 Embauche des moniteurs pour le camp de jour de l’été 2018; 
 

6.6 Embauche de moniteurs (chefs d'équipe) pour le camp de jour de l’été 2018; 



 
 

7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE  
 

7.1 Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre de l'appel de 
projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 
2018- 2019; 
 

 

8. PAROLE AU PUBLIC 
 

8.1 Période d'interventions; 
 

9. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 


