
 

 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

MARDI 09 AVRIL 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 mars 2019; 
 

2.5 Dépôt des procès-verbaux du Comité consultatif de l’Agenda 21 local des mois de 
janvier et février 2019; 

 

2.6 Demande de destruction des versions papier dont le support principal est devenu 
numérique; 

 

2.7 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 
31 mars 2019; 

 

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

2.9 Dépôt du rapport des états comparatifs au 31 mars 2019; 
 

2.10 Octroi d'une aide financière à Ami-Chat, Éthique Féline St-Colomban; 
 

2.11 Avis de motion – règlement numéro 1005-2019 portant sur la gestion contractuelle 
abrogeant et remplaçant le règlement 1005-2016, tel qu'amendé; 

 

2.12 Présentation du projet de règlement numéro 1005-2019 portant sur la gestion 
contractuelle abrogeant et remplaçant le règlement 1005-2016, tel qu'amendé; 

 

2.13 Adoption du règlement numéro 1014-2019-01 modifiant le règlement 1014 relatif au 
traitement des élus municipaux; 

 

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

 

2.15 Avis de motion – règlement numéro 1002-2019-02 modifiant le règlement 1002-2019-
01 relatif à la tarification de l'ensemble des services municipaux, tel qu'amendé; 

 

2.16 Présentation du projet de règlement numéro 1002-2019-02 modifiant le règlement 
1002-2019-01 relatif à la tarification de l'ensemble des services municipaux, tel 
qu'amendé; 

 

2.17 Adoption du règlement d’emprunt 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; 

 

2.18 Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement tenue les 02 et 03 avril 2019 
relativement au règlement d’emprunt numéro 2014; 



 

2.19 Demande à la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord (MRC) 
d'effectuer des travaux dans un cours d'eau; 

 

2.20 Acquisition du lot 1 673 167 - montée Cyr; 
 

2.21 Mandat à la firme Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. - place Linda; 
 

2.22 Dépôt de la démission de monsieur Yvon Jacques Castonguay à titre de représentant 
de la Ville de Saint-Colomban au conseil d'administration de l'Office municipal 
d'habitation de Saint-Colomban; 

 

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

 

2.24 Autorisation de signature d’une lettre d’entente avec le syndicat relativement au report 
des vacances de mesdames Michèle Carignan, Josée Danis, Maryse Collin et de 
monsieur Éric Lanouette; 
 

 

3. SERVICE D'AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 

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

 

3.2 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'environnement du mois de février 
2019; 

 

3.3 Dépôt de la démission de madame Aurélie Bédard-Hamel à titre de membre du 
Comité consultatif en environnement; 

 

3.4 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à des services 
professionnels pour la réalisation des analyses de vulnérabilité des sources d'eau 
potable (URB-SI-2019-323); 

 

3.5 Déclaration d'urgence climatique; 
 

 

4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

4.1 Octroi de contrat - acquisition de deux (2) camions neufs, un pour le Service des 
travaux publics (TP-SP-2019-298) et un pour le Service des sports, des loisirs et de la 
vie communautaire (LOI-SP-2019-311); 

 

4.2 Octroi de contrat - acquisition d'un fardier neuf d'une capacité de vingt-cinq (25) 
tonnes (TP-SI-2019-320); 

 

4.3 Embauche d'un journalier spécialisé affecté à l'écocentre; 
 

4.4 Autorisation de signature d'une entente avec le ministère des Transports du Québec 
(MTQ) relativement à la prise en charge de l'entretien de la montée de l'Église 
(section MTQ); 
 

 

5. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 

5.1 Dépôt et approbation du rapport annuel 2018 du Service de sécurité incendie; 
 

5.2 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement au 
remplacement du réservoir incendie de la caserne numéro 2 (INC-SP-2019-324); 

 

5.3 Autorisation de procéder à une demande d'aide financière dans le cadre du 
Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2016-2019; 
 

 



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

6.1 Autorisation de procéder à une demande de subvention auprès du ministère de 
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec dans le cadre du « Programme 
d'assistance financière au loisir des personnes handicapées 2019 (PAFLPH) »; 

 

6.2 Dépôt de la démission de madame Mégane Gargantini-Breton à titre d'intervenante à 
la Maison des jeunes; 

 

6.3 Nomination d'un concierge (poste régulier de 40 heures par semaine à horaire 
variable); 

 

6.4 Nomination d'un concierge (poste régulier de 36 heures par semaine à horaire 
variable); 

 

6.5 Nomination d'une secrétaire administrative (poste surnuméraire de 12,75 heures par 
semaine); 

 

6.6 Embauche des moniteurs pour le camp de jour de l’été 2019; 
 

6.7 Embauche d'une surveillante d'installations; 
 

 

7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE  
 

7.1 Octroi de contrat - offre de services - étude d'opportunité pour une nouvelle 
bibliothèque (point de service); 

 

7.2 Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre de l'appel de 
projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 
2019-2020; 

 

7.3 Nomination d'un commis à la bibliothèque (poste régulier de 20 heures par semaine à 
horaire variable); 
 

 

8. PAROLE AU PUBLIC 
 

8.1 Période d'interventions; 
 
 

9. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 


