
 

 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

MARDI 14 MAI 2019 À 19H 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 
 
1.1 Ouverture de la séance; 
 

1.2 Adoption de l'ordre du jour; 
 

 

2. ADMINISTRATION 
 

 

2.1 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2.1.1 Suivi; 
 

2.1.2 Période d'interventions réservée aux élus; 
 

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

2.1.4 Autorisation de signature d'une entente avec la Croix-Rouge; 
 

2.1.5 Autorisation de signature d'une entente avec la Croix-Rouge relativement aux 
inondations du printemps 2019; 

 

2.1.6 Octroi de contrat - achat de mobilier pour la salle de conférence de l'hôtel de ville; 
 

2.1.7 Autorisation d’assister au colloque « Agissons ensemble » donné par le Carrefour 
action municipale et famille; 

 

2.1.8 Dépôt des démissions de mesdames Marie-Josée Roch-Boissonneault et Janie 
Ducharme à titre de membres du Comité de la famille, des aînés et des personnes 
handicapées; 

 

2.1.9 Nomination d'un membre au Comité de la famille, des aînés et des personnes 
handicapées; 

 

2.1.10 Appui à la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Jérôme Métropolitain 
relativement à la tenue du Congrès Acadie-Québec 2020; 
 

 

2.2 SERVICE DU GREFFE 
 

2.2.1 Approbation et adoption des procès-verbaux des séances tenues en avril 2019; 
 

2.2.2 Dépôt du rapport de la présidente d'élection; 
 

2.2.3 Dépôt de la divulgation des intérêts pécuniaires de membres du Conseil municipal; 
 

2.2.4 Adoption du règlement numéro 1005-2019 portant sur la gestion contractuelle 
abrogeant et remplaçant le règlement 1005-2016, tel qu'amendé; 
 

 

2.3 SERVICE DES FINANCES 
 

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

2.3.2 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 
30 avril 2019; 



 

2.3.3 Dépôt des états financiers 2018 de la Ville de Saint-Colomban; 
 

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

 

2.3.5 Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement tenue les 07 et 08 mai 2019, 
relativement au 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; 

 

2.3.6 Avis de motion – règlement numéro 1018-2019 - délégation de pouvoirs, suivis 
budgétaires, règles d'approvisionnement et gestion de la dette, abrogeant et 
remplaçant le règlement 1018; 

 

2.3.7 Présentation du projet de règlement numéro 1018-2019 - délégation de pouvoirs, 
suivis budgétaires, règles d'approvisionnement et gestion de la dette, abrogeant et 
remplaçant le règlement 1018; 
 

 

2.4 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

2.4.1 Mandat à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) afin d’agir à titre de procureur 
patronal dans le cadre du grief portant le numéro 2019-01; 

 

2.4.2 Autorisation de signature des lettres d’entente 2019-06 et 2019-08 avec le Syndicat 
canadien de la fonction publique, section locale 3795; 

 

2.4.3 Autorisation de procéder à la création d'un poste cadre de chargé de projet à la 
réglementation et au plan d'urbanisme; 

 

2.4.4 Autorisation de procéder à la création d'un poste cadre de coordonnateur aux 
activités jeunesse; 

 

2.4.5 Nomination d'une coordonnatrice aux activités jeunesse; 
 

2.4.6 Dépôt de la démission de monsieur Jean-Christophe Beaulne Côté à titre de 
technicien en génie civil; 

 

2.4.7 Dépôt de la démission de monsieur Claude Simard à titre de concierge surnuméraire; 
 

2.4.8 Nomination d'une intervenante à la Maison des jeunes; 
 

2.4.9 Embauche d'une agente de projet pour le Plan d'action sur la sécurité de la 
collectivité, poste cadre contractuel de vingt (20) heures par semaine à horaire 
variable; 

 

2.4.10 Embauche de quatre (4) journaliers surnuméraires parcs et espaces verts pour le 
Service des sports, des loisirs et de la vie communautaire; 

 

2.4.11 Embauche de personnel de soutien administratif, poste surnuméraire sur appel; 
 

2.4.12 Embauche d'une inspectrice en urbanisme et en environnement, poste surnuméraire 
à horaire variable; 

 

2.4.13 Embauche des moniteurs pour le camp de jour de l'été 2019; 
 

 

3. SERVICE D'AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 

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

 

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



3.3 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du mois d'avril 2019; 
 

3.4 Dérogation mineure – 122, rue de la Quiétude; 
 

3.5 Nomination d'un membre au Comité consultatif en environnement; 
 

3.6 Plan projet d'installation d'enseigne conformément au règlement numéro 608 
concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) - enseigne 
située à l'écocentre, abrogeant et remplaçant la résolution 149-04-19; 

 

3.7 Autorisation d’assister à la formation « Les outils du CCU » de l'Association 
québécoise d'urbanisme; 
 

 

4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

4.1 Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local; 
 

4.2 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement au pavage de 
diverses rues - programmation 2019 (TP-SP-2019-304); 

 

4.3 Octroi de contrat - marquage ponctuel; 
 

4.4 Octroi de contrat - fourniture et transport de pierre 2019 (TP-SI-2019-303); 
 

4.5 Avis de motion – règlement numéro 4001-2019-05 modifiant le règlement numéro 
4001 relatif à la circulation et au stationnement, tel qu'amendé, afin de modifier 
l'annexe « C »; 

 

4.6 Présentation du projet de règlement numéro 4001-2019-05 modifiant le règlement 
numéro 4001 relatif à la circulation et au stationnement, tel qu'amendé, afin de 
modifier l'annexe « C »; 

 

4.7 Autorisation de signature d'une entente avec Le Support de la Société québécoise de 
la déficience intellectuelle; 

 

4.8 Entente et autres formalités découlant de l'appel d'offres pour l'octroi d'un contrat de 
fourniture de luminaires de rue au DEL avec services connexes pour le bénéfice des 
municipalités; 
 

 

5. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 

5.1 Aucun 
 

 

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

6.1 Octroi de contrat - achat de différents matériaux de scène; 
 

6.2 Octroi de contrat - acquisition d'un tracteur à gazon (LOI-SI-2019-316); 
 

 

7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 

7.1 Aucun 
 

 

8. PAROLE AU PUBLIC 
 

8.1 Période d'interventions; 
 
 

9. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 


