
 

 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
MARDI 11 OCTOBRE 2016 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 Approbation et adoption du procès-verbal de la séance tenue en septembre 2016; 
 
2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 

30 septembre 2016; 
 
2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.5 Affectation de sommes au fonds du réseau routier; 
 
2.6 Approbation du rapport de l’état des revenus et des dépenses au 30 septembre 2016; 
 
2.7 Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018 

(TECQ); 
 
2.8 Dépôt et approbation des états financiers 2015 de l'Office municipal d'habitation de 

Saint-Colomban; 
 
2.9 Nomination d'un élu responsable du dossier de la famille, des aînés et des personnes 

handicapées; 
 
2.10 Nomination d'un membre afin de siéger au Comité consultatif de l'Agenda 21 local; 
 
2.11 Appui à l'UMQ dans le cadre de sa demande au gouvernement afin de modifier le 

projet de loi numéro 106, Loi concernant la mise en œuvre de la Politique énergétique 
2030 et modifiant diverses dispositions législatives; 

 
2.12 Avis de motion – règlement numéro 1009 stipulant une tarification portant sur les 

dépenses des employés municipaux et des élus occasionnées dans le cadre de leurs 
fonctions; 

 
2.13 Avis de motion – règlement numéro 1010 relatif à la capitalisation et l’amortissement 

des dépenses en immobilisation; 
 
2.14 Adoption de la politique 8007 portant sur la santé et la sécurité au travail; 
 
2.15 Autorisation d'entreprendre toutes les démarches requises afin d’acquérir de gré à gré 

ou par voie d’expropriation les immeubles destinés à des fins publiques - lots 3 192 
211 et 3 932 805; 

 
2.16 Mandat afin de procéder à la signature de l’acte de vente finale suite aux 

adjudications pour non-paiement de l’impôt foncier qui ont eu lieu en 1984; 
 
2.17 Assurances – augmentation des garanties; 
 
2.18 Autorisation de signature des lettres d’ententes 2016-09 et 2016-10 avec le Syndicat; 
 
2.19 Mesure disciplinaire - une journée de suspension sans solde à l'employé portant le 

numéro 320007; 



 
 
3. SERVICE D'AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois de septembre 2016 du Service 

d'aménagement, environnement et urbanisme; 
 
3.2 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du mois de septembre 

2016; 
 
3.3 Deuxième acceptation - couche de pavage unique du protocole d’entente PE-2013-

ROCH-01; 
 
3.4 Plan projet de rénovation conformément au règlement numéro 608 concernant les 

plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), 342, et 342 B, montée de 
l'Église; 

 
3.5 Dépôt du formulaire de l'usage de l'eau potable pour l'année 2015; 
 
3.6 Octroi de contrat - acquisition et installation d'une borne de recharge pour véhicules 

électriques à l'hôtel de ville; 
 
3.7 Autorisation d'entreprendre un nouveau processus d'appel d'offres pour l'acquisition 

d'un véhicule électrique Nissan Leaf SV 2017 (URB-SI-2016-219); 
 
3.8 Octroi de contrat -  services professionnels pour le calcul du taux d'efficacité 

d'élimination des virus; 
 
3.9 Embauche d'un inspecteur en urbanisme et environnement; 
 
3.10 Autorisation de municipalisation d'un parc et acquisition de servitudes dans le cadre 

du protocole d’entente PE-2007-SAN-04, relatif au projet domiciliaire du Sanctuaire 
de la Rivière-du-Nord, phase 8; 

 
3.11 Affectation de la réserve financière pour l'entretien des aqueducs - travaux de 

réfection du réseau d'aqueduc Larochelle; 
 

 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à la fourniture 

et le transport d'abrasifs 2016-2017 (TP-SP-2016-218); 
 
4.2 Octroi de contrat - travaux de drainage de la chaussée et de soutènement pour le 

296, chemin de la Rivière-du-Nord (TP-SP-2016-216) ; 
 
4.3 Octroi de contrat - achat d'une remorque; 
 
4.4 Nomination d'un journalier chauffeur; 
 
4.5 Autorisation de signature d'ententes de servitudes de drainage des eaux pluviales; 
 
4.6 Refus de l'offre de règlement relativement au dossier d'appel d'offres du domaine 

Bériau (TP-SP-2014-122); 
 

 
5. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
5.1 Rejet des soumissions et autorisation d'entreprendre un nouveau processus d'appel 

d'offres relativement à l'acquisition de vingt (20) appareils respiratoires usagés (INC-
SP-2016-220); 
 

 
 
 
 



 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Octroi d'aides financières dans le cadre du programme de soutien à l'élite sportive; 
 
6.2 Achat de billets pour le spaghetti-thon au bénéfice du Mouvement des personnes 

handicapées Saint-Colomban et Saint-Canut; 
 
6.3 Octroi de contrat - fourniture et installation d'une clôture pour le sentier de la rue de la 

Loire; 
 
6.4 Octroi de contrat - services professionnels pour la conception d'un plan 

d'aménagement pour la réalisation d'un parc à l'intersection des rues de l'Alizé et 
Jacques; 

 
6.5 Octroi de contrat - achat de deux (2) balançoires pour les parcs au Bois-Dormant et 

Péridot; 
 

 
7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 
7.1 Octroi de bourses dans le cadre du concours de photographies; 

 
 
8. PAROLE AU PUBLIC 
 
8.1 Période de questions; 
 
 
9 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 


