
 

 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

MARDI 11 SEPTEMBRE 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 août 2018; 
 
2.5 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 31 août 

2018; 
 
2.6 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.7 Octroi de contrat - étude de circulation (ADM-SI-2018-285); 
 
2.8 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement aux services 

professionnels d’un cabinet d’experts-comptables pour l’audit des rapports financiers de la 
Ville de Saint-Colomban 2018 à 2022 (ADM-SP-2018-292); 

 
2.9 Adoption du règlement numéro 1018 - délégation de pouvoirs, suivis budgétaires, règles 

d’approvisionnement et gestion de la dette; 
 
2.10 Adoption du règlement numéro 1019 relatif à la vente de terrains; 
 
2.11 Embauche d'une secrétaire-réceptionniste, poste surnuméraire; 

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

environnement et urbanisme; 
 
3.2 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du mois d'août 2018; 
 
3.3 Refus de la demande d'acquisition du lot 2 017 116; 
 
3.4 Nomination d'un membre afin de siéger au Comité consultatif d'environnement; 
 
3.5 Adoption du règlement numéro 599-2018-03 modifiant le règlement 599, tel qu'amendé, afin 

de se conformer au schéma d'aménagement et de développement révisé, tel qu'amendé; 
 
3.6 Adoption du second projet de règlement numéro 3001-2018-03 modifiant le règlement de 

zonage numéro 3001, tel qu'amendé afin de permettre dans la zone H1-126 les garderies de 
la classe d'usage C-1; 

 
3.7 Adoption du second projet de règlement numéro 3001-2018-04 modifiant le règlement de 

zonage numéro 3001, tel qu'amendé, afin de créer la zone A2-163 à même les zones C6-064 
et H1-139; 

 
3.8 Avis de motion – règlement numéro 3001-2018-05 modifiant le règlement de zonage numéro 

3001, tel qu'amendé, afin de modifier plusieurs dispositions; 



 
3.9 Adoption du premier projet de règlement numéro 3001-2018-05 modifiant le règlement de 

zonage numéro 3001, tel qu'amendé, afin de modifier plusieurs dispositions; 
 
3.10 Octroi de contrat - services professionnels de comptables pour l'analyse des projets 

immobiliers de la Ville; 
 
3.11 Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme de 

soutien aux municipalités - mise en place d'infrastructures de gestion durable des eaux de 
pluie à la source (PGDEP); 

 
3.12 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement au contrôle biologique 

des insectes piqueurs (URB-SP-2018-293); 
 

 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Adoption du règlement numéro 4001-2018-04 modifiant le règlement numéro 4001 relatif à la 

circulation et au stationnement, tel qu'amendé, afin de modifier diverses dispositions; 
 
4.2 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement au contrôle des 

animaux 2019-2020 avec deux (2) années optionnelles (TP-SP-2018-283); 
 
4.3 Autorisation d'entreprendre le processus de mise en vente de divers équipements municipaux 

(TP-SP-2018-295); 
 
4.4 Octroi de contrat - acquisition d'un camion outil de type cube (TP-SP-2018-280); 
 
4.5 Octroi de contrat - acquisition d'un camion six (6) roues avec benne basculante et boîte 

d'émondage (TP-SP-2018-289); 
 
4.6 Embauche d'une technicienne en génie civil; 

 
 
5. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
5.1 Aucun 

 
 
6. SERVICE DES SPORTS, DES LOISIRS ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
 
6.1 Octroi de contrat -  resurfaçage du terrain de tennis - parc Phelan 
 
6.2 Octroi de contrat - aménagement d'une piste d'hébertisme (LOI-SI-2018-275); 
 
6.3 Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme de 

soutien à la mise à niveau et l'amélioration des sentiers et sites de pratique d'activités de 
plein air; 

 
6.4 Embauche d'une surveillante d'installation à temps partiel à horaire variable; 
 
6.5 Dépôt de la démission de madame Annie Morin, occupant la fonction d'intervenante à la 

Maison des jeunes; 
 

 
7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 
7.1 Aucun 

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


