
 

 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
MARDI 12 JUIN 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 du procès-verbal de la séance tenue en mai 2018; 
 
2.5 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 

31 mai 2018; 
 
2.6 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.7 Dépôt des états financiers 2017 de la Ville de Saint-Colomban; 
 
2.8 Dépôt du rapport du maire sur la situation financière; 
 
2.9 Dépôt des états financiers 2017 de l'Office municipal d'habitation de Saint-Colomban 

et autorisation de paiement; 
 
2.10 Renouvellement et augmentation du montant de la marge de crédit; 
 
2.11 Octroi de contrat - travaux de réaménagement de l'écocentre; 
 
2.12 Avis de motion – règlement numéro 1017 régissant les comités de la Ville de Saint-

Colomban; 
 
2.13 Présentation du projet de règlement numéro 1017 régissant les comités de la Ville de 

Saint-Colomban; 
 
2.14 Avis de motion – règlement numéro 1020 relatif au Code d'éthique et de déontologie 

des employés municipaux abrogeant et remplaçant le règlement 630, tel qu'amendé; 
 
2.15 Présentation du projet de règlement numéro 1020 relatif au Code d'éthique et de 

déontologie des employés municipaux abrogeant et remplaçant le règlement 630, tel 
qu'amendé; 

 
2.16 Avis de motion – règlement numéro 1002-2018-01 modifiant le règlement numéro 

1002-2018 relatif à la tarification de l'ensemble des services municipaux, tel 
qu'amendé; 

 
2.17 Présentation du projet de règlement numéro 1002-2018-01 modifiant le règlement 

1002-2018 relatif à la tarification de l'ensemble des services municipaux, tel 
qu'amendé; 

 
2.18 Adoption de la politique 8013 portant sur l'alcool et les drogues en milieu de travail; 

 
 



2.19 Autorisation de procéder à la présentation d'une offre d'achat relativement aux lots  
1 670 122 et 1 670 127 (rue des Pignons); 

 
2.20 Acquisition du lot projeté  6 242 728 (secteur le Colombier); 
 
2.21 Acquisition du lot 1 990 473 (rue du Domaine-Lebeau) 
 
2.22 Embauche de personnel de soutien administratif, poste surnuméraire; 
 
2.23 Mesure disciplinaire - employé portant le numéro 700-017; 
 
2.24 Octroi d'une aide financière à Justin Bourque-Cloutier; 

 
 
3. SERVICE D'AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois de mai 2018 du Service 

d'aménagement, environnement et urbanisme; 
 
3.2 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'environnement du mois de mai 2018; 
 
3.3 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du mois de mai 2018; 
 
3.4 Dérogation mineure – 106, rue Carmen; 
 
3.5 Dérogation mineure – 89, rue de la Dauphine; 
 
3.6 Plan projet d'agrandissement conformément au règlement numéro 608 concernant les 

plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) - permis d’agrandissement 
pour un bâtiment commercial situé au 60, montée de l'Église; 

 
3.7 Plan projet conformément au règlement numéro 608 concernant les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) - installation de deux enseignes à 
plat sur le mur avant pour le bâtiment commercial situé au 60, montée de l'Église; 

 
3.8 Première acceptation des travaux du projet domiciliaire « Quartier de la rivière », 

phase 1 – protocole d’entente PE-2013-IMMO-01; 
 
3.9 Acceptation finale des travaux, libération de la garantie financière et municipalisation 

de rue du projet domiciliaire « rue Châteauneuf », protocole d’entente PE-2015-
ZUCK-01; 

 
3.10 Octroi d'une aide financière - plan d'action du bassin versant Lepage; 
 
3.11 Commission de toponymie – officialisation de noms de rues; 
 
3.12 Octroi d'une aide financière à l'Association les Héritiers du lac Laniel Inc.; 
 
3.13 Avis de motion – règlement numéro 3006 relatif aux projets particuliers de 

construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble; 
 
3.14 Adoption du premier projet de règlement numéro 3006 portant sur les projets de 

construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble; 
 

 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Octroi de contrat - aménagement d'un sentier multifonctionnel dans le secteur du lac 

Rinfret (TP-SP-2017-260); 
 
4.2 Embauche d'un journalier surnuméraire pour le Service des travaux publics; 
 
4.3 Autorisation de signature d'une entente avec le ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l'Électrification des transports relativement au déneigement et 
déglaçage d'une portion de la montée de l'Église; 



 
4.4 Travaux supplémentaires dans le cadre de l'appel d'offres portant sur les opérations 

de déneigement; 
 
4.5 Demande à la Ville de Saint-Jérôme de retirer la signalisation à l'intersection de la 

côte Saint-Nicholas et de la rue Lamontagne; 
 

 
5. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
5.1 Dépôt et approbation du rapport des activités 2017 du Comité sécurité incendie de la 

Municipalité régionale de comté (MRC) de La Rivière-du-Nord; 
 
5.2 Départ à la retraite de monsieur Alain Côté occupant la fonction de capitaine aux 

opérations; 
 
5.3 Nomination d'un capitaine à la logistique et soutien aux opérations à temps partiel; 
 
5.4 Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre  du plan 

d’action sur les changements climatiques; 
 
5.5 Octroi de contrat - mandat à un consultant dans le cadre de l'appel d'offres relatif à 

l'acquisition d'un camion autopompe (INC-SP-2018-274); 
 
5.6 Octroi de contrat - achat de cinq (5) habits de combat; 

 
 
6. SERVICE DES SPORTS, DES LOISIRS ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
 
6.1 Octroi de contrat - acquisition et installation de modules de jeux pour le parc 

Larochelle (LOI-SP-2018-281); 
 
6.2 Octroi de contrat - location de chapiteau; 
 
6.3 Octroi de contrat - offre de services professionnels pour la réalisation des plans 

d'aménagement dans le cadre d'un projet de parc à l'école du Triolet; 
 
6.4 Octroi de contrat - achat d'une surfaceuse usagée; 
 
6.5 Octroi de contrat - électrification des abris du parc Phelan; 
 
6.6 Embauche de moniteurs pour le camp de jour de l’été 2018; 
 
6.7 Autorisation de signature d'une entente avec la Commission scolaire de la Rivière-du-

Nord; 
 
6.8 Autorisation d'entreprendre les travaux de construction d'une passerelle dans le 

secteur Adamas; 
 

 
7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 
7.1 Octroi de contrat - révision de la politique culturelle municipale; 

 
 
8. PAROLE AU PUBLIC 
 
8.1 Période d'interventions; 
 
 
9. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 


