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ARTICLE 1.  

L’article 66 du chapitre 6 « Dispositions spécifiques au Comité consultatif de l’Agenda 21 
local » du règlement 1017-2021 est remplacé par le suivant : 
 

ARTICLE 66 COMPOSITION DU COMITÉ 
 

Le Comité est composé des membres suivants nommés par résolution du Conseil, 
soit : 

 entre un (1) et deux (2) membres du Conseil; 
 entre trois (3) et (6) citoyens résidents de la Ville. 

 
 
ARTICLE 2.  
 
L’article 69 du chapitre 7 « Dispositions spécifiques au comité consultatif culturel de la 
Ville de Saint-Colomban » du règlement 1017-2021 est remplacé par le suivant : 
 

ARTICLE 69 COMPOSITION DU COMITÉ 
 

Le Comité est composé des membres suivants nommés par résolution du Conseil, 
soit : 

 entre un (1) et deux (2) membres du Conseil; 
 entre trois (3) et (6) citoyens résidents de la Ville. 

 
 
ARTICLE 3.  

L’article 75, du chapitre 9 « Dispositions spécifiques au comité consultatif politique 
famille, aînés et personnes handicapées » du règlement 1017-2021 est remplacé par le 
suivant : 

 
ARTICLE 75 COMPOSITION DU COMITÉ 

  
Le Comité est composé des membres suivants nommés par résolution du Conseil, 
soit : 

 entre un (1) et deux (2) membres du Conseil; 
 entre trois (3) et (6) représentants d’organisme locaux ou régionaux 

ou citoyens résidents de la Ville ; 
 le directeur général adjoint de la Ville;  
 le directeur du Service des sports, des loisirs et de la vie 

communautaire de la Ville. 
 
 
ARTICLE 4.  

Le chapitre 10 « Dispositions spécifiques aux comités administratifs » est modifié par 
l’ajout de la section 7 se lisant comme suit : 
 

SECTION 7  COMITÉ DE BIBLIOTHEQUE 
 
ARTICLE 89.1  CONSTITUTION  
 
Le Comité est composé des membres suivants nommés par résolution du Conseil, 
soit : 
 
 la directrice de la bibliothèque ; 
 l’agent à la culture et à la bibliothèque ; 
 entre un (1) et deux (2) membres du Conseil. 
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ARTICLE 89.2  MANDAT 
 
Le rôle de ce comité est de définir les orientations de la bibliothèque selon les 
besoins citoyens. 
 
Il doit plus particulièrement : 
 

1. Proposer et développer des nouvelles activités, expositions et contenus à 
la bibliothèque ; 
 

2. Améliorer les activités et expositions déjà en place ; 
 

3. Définir les enjeux et défis du deuxième point de service de la bibliothèque ; 
 

4. Proposer et développer le nouveau concept du deuxième point de service 
de la bibliothèque (type d’activités, expositions, etc.) 

 
 
ARTICLE 5.  

Le chapitre 10 « Dispositions spécifiques aux comités administratifs » est modifié par 
l’ajout de la section 8 se lisant comme suit : 
 

SECTION 8  COMITÉ DE LA SÉCURITÉ DES COLLECTIVITÉS 
 
ARTICLE 89.3  CONSTITUTION  
 
Le Comité est composé des membres suivants nommés par résolution du Conseil, 
soit : 
 
 la directrice du Service des communications et optimisation du Service 

citoyen ; 
 le directeur du Service de sécurité incendie ; 
 l’agente de relations humaines ; 
 entre un (1) et deux (2) membres du Conseil ; 
 partenaires et/ou invités (variable). 

 
 

ARTICLE 89.4  MANDAT 
 
Le rôle de ce comité est d’assurer un suivi au plan d’action sur la sécurité des 
collectivités. 
 
Il doit plus particulièrement : 
 

1. Analyser et proposer des modifications au plan existant en tenant compte 
de la réalité vécue sur le terrain ; 
 

2. Évaluer les actions mises en place ; 
 

3. S’assurer que les orientations du plan soient respectées. 
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ARTICLE 6. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi. 
 
 
 
________________________ 
Xavier-Antoine Lalande 
Président d’assemblée  
 
 
 
________________________  _________________________ 
Xavier-Antoine Lalande   Guillaume Laurin-Taillefer 
Maire      Greffier 
 
 
 
Avis de motion :   16 novembre 2021 
Dépôt du projet de règlement : 16 novembre 2021 
Adoption du règlement :  14 décembre 2021 
Entrée en vigueur :   16 décembre 2021 
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