
 

 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

MARDI 12 MARS 2019 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 février 2019; 
 

2.5 Dépôt d'une mise à jour de la déclaration des intérêts pécuniaires d'un membre du 
Conseil municipal; 

 

2.6 Modification de la résolution 331-11-17 relative à la nomination des membres du 
Conseil au sein de différents comités municipaux; 

 

2.7 Dépôt et approbation de la liste de destruction de documents; 
 

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

2.9 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 
février au 28 février 2019; 

 

2.10 Attribution de crédits budgétaires dans le cadre de la tenue de l'élection partielle du 
05 mai 2019; 

 

2.11 Autorisation d'entreprendre les procédures relatives à la vente d'immeubles pour 
défaut de paiement de l’impôt foncier par la Municipalité régionale de comté de La 
Rivière-du-Nord; 

 

2.12 Autorisation de signature d'une entente avec l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ) dans le cadre des mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail; 

 

2.13 Adoption du règlement d’emprunt numéro 2014 décrétant des travaux de 
réhabilitation des infrastructures routières d'une partie de certaines rues 
(programmation 2019) et autorisant un emprunt d'un million deux cent soixante-
quinze mille dollars (1 275 000 $) nécessaire à cette fin; 

 

2.14 Avis de motion – règlement numéro 2015 décrétant l'acquisition de véhicules et 
d'équipements et autorisant un emprunt de cinq cent cinquante mille dollars 
(550 000 $) nécessaire à cette fin; 

 

2.15 Présentation du projet de règlement numéro 2015 décrétant l'acquisition de véhicules 
et d'équipements et autorisant un emprunt de cinq cent cinquante mille dollars 
(550 000 $) nécessaire à cette fin; 

 

2.16 Avis de motion – règlement numéro 1002-2019-01 - tarification de l'ensemble des 
services municipaux abrogeant et remplaçant le règlement 1002-2019; 

 



2.17 Présentation du projet de règlement numéro 1002-2019-01 - tarification de l'ensemble 
des services municipaux abrogeant et remplaçant le règlement 1002-2019; 

 

2.18 Dépôt des procès-verbaux du Comité consultatif de l’Agenda 21 local des mois de 
juillet 2018 à décembre 2018; 

 

2.19 Mandat à la firme d’avocats Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. afin de recouvrer toutes 
sommes qui seraient dues à la Ville de Saint-Colomban par la Ville de Saint-Jérôme 
dans le cadre de l'entente intermunicipale intervenue entre la Ville de Saint-Jérôme et 
la Ville de Saint-Colomban concernant la réalisation de travaux sur la montée Saint-
Nicholas pour le drainage de la place Linda (VP 2015-6,2); 

 

2.20 Autorisation de signature d'une transaction dans le cadre du dossier de Cour numéro 
700-17-010141-132 (Ville de Saint-Colomban c. Normand St-Louis et 9175-5157 
Québec Inc. et als.); 

 

2.21 Embauche d'une directrice des ressources humaines; 
 

2.22 Autorisation de signature des lettres d'entente 2019-03 et 2019-05 avec le Syndicat 
canadien de la fonction publique, section locale 3795; 

 

2.23 Nomination d'un représentant de la Ville au conseil d’administration de l'Office 
municipal d'habitation de Saint-Colomban; 
 

 

3. SERVICE D'AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 

3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois de février 2019 du Service 
d'aménagement, environnement et urbanisme; 

 

3.2 Adoption du plan d'intervention révisé pour le renouvellement des conduites d'eau 
potable, d'égouts et des chaussées; 

 

3.3 Établissement de partenariats dans le cadre de la récupération de divers matériaux 
de l'écocentre de Saint-Colomban; 

 

3.4 Octroi de contrat - Services professionnels de gestion des réseaux d'aqueduc (URB-
SP-2019-299); 

 

3.5 Acceptation de la demande d'acquisition du lot 5 086 419; 
 

3.6 Autorisation d’exempter monsieur Dominic Lirette de l’obligation de détenir une 
assurance responsabilité professionnelle; 

 

3.7 Départ à la retraite de monsieur Normand Des Prés à titre d'inspecteur en bâtiment; 
 

3.8 Embauche d'un inspecteur en bâtiment; 
 

3.9 Embauche d'un inspecteur en environnement et urbanisme, poste surnuméraire 
(remplacement d'un congé de maternité); 
 

 

4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

4.1 Autorisation de procéder à différents appels d'offres dans le cadre des activités du 
Service des travaux publics; 

 

4.2 Autorisation d'entreprendre un nouveau processus d'appel d'offres relativement à 
l'acquisition d'un fardier d'une capacité de vingt-cinq (25) tonnes (TP-SI-2019-320); 

 

4.3 Octroi de contrat - achat d'un râteau de soixante (60) pouces; 
 

4.4 Demande de permis de voirie auprès du ministère des Transports du Québec pour 
l'année 2019; 

 



4.5 Nomination d'un journalier spécialisé affecté à l'écocentre; 
 

 

5. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 

5.1 Nomination d'un pompier éligible; 
 

5.2 Nomination d'un capitaine à la logistique et soutien aux opérations à temps partiel; 
 

5.3 Nomination d'un lieutenant; 
 

5.4 Embauche de deux (2) pompiers; 
 

 

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

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

 

6.2 Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme 
d'assistance financière aux manifestations locales de la Fête nationale du Québec, 
édition 2019; 

 

6.3 Autorisation de signature d'une entente d'utilisation d'un terrain pour la pratique du 
soccer (terrain Dupont); 

 

6.4 Dépôt de la démission de monsieur Guillaume Pronovost à titre d'intervenant à la 
Maison des jeunes; 

 

6.5 Nomination d'un intervenant à la Maison des jeunes; 
 

6.6 Embauche d'un concierge pour le Service des sports, des loisirs et de la vie 
communautaire, poste surnuméraire; 
 

 

7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 

7.1 Nomination d'une technicienne en documentation, poste de remplacement de trente-
six (36) heures par semaine à horaire variable pour une durée indéterminée; 
 

 

8. PAROLE AU PUBLIC 
 

8.1 Période d'interventions; 
 

9. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 


