
 

 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
MARDI 11 AVRIL 2017 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 mars 2017; 
 
2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 31 mars; 
 
2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.5 Approbation du rapport de l’état des revenus et des dépenses au 31 mars 2017; 
 
2.6 Dépôt du rapport d’activités du trésorier conformément à la Loi sur les élections et 

référendums dans les municipalités; 
 
2.7 Adoption du règlement d’emprunt numéro 2008 décrétant des travaux de réhabilitation des 

infrastructures routières des rues du Beau-Lieu et Beaupré et autorisant un emprunt de cent 
vingt-deux mille dollars (122 000 $) nécessaire à cette fin; 

 
2.8 Adoption du règlement numéro 1001-2017-01 modifiant le règlement 1001-2017 décrétant 

l'imposition des taux de taxation, de compensation et de la tarification de différents services 
municipaux pour l'année 2017; 

 
2.9 Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement tenue le 04 avril 2017 relativement au 

règlement d’emprunt numéro 2007 décrétant des travaux de réhabilitation des infrastructures 
routières d'une partie de certaines rues (programmation 2017) et autorisant un emprunt d'un 
million de dollars (1 000 000 $), nécessaire à cette fin; 

 
2.10 Autorisation de signature d'une entente avec la Ville de Mirabel relativement à la desserte de 

services policiers; 
 
2.11 Autorisation de signature d'une entente intermunicipale avec la Municipalité régionale de 

comté de La Rivière-du-Nord relative à la vente pour non-paiement des taxes et prévoyant 
une délégation de compétence; 

 
2.12 Politique d'admission et d'inscription de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord; 
 
2.13 Changement de procureur relativement aux dossiers de la Cour municipale; 
 
2.14 Nomination au conseil d’administration de l'Office municipal d'habitation de Saint-Colomban; 
 
2.15 Nomination d'une secrétaire administrative au Service du greffe, poste de remplacement d'un 

congé de maternité; 
 
2.16 Départ à la retraite de madame Carole Proulx occupant la fonction de technicienne en 

documentation; 
 
2.17 Autorisation de signature d’une lettre d’entente avec le syndicat relativement au report des 

vacances de mesdames Grace Kelly, Julie Coupal et Michèle Carignan; 
 
2.18 Prime de compensation pour les périodes de garde des contremaîtres; 
 
2.19 Autorisation de procéder à la création d'un poste de brigadier scolaire; 



 
2.20 Octroi de contrat - mandat à Relais-Expert; 
 
2.21 Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ); 

 
 
3. SERVICE D'AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois de mars 2017 du Service d'aménagement, 

environnement et urbanisme; 
 
3.2 Avis de motion – règlement numéro 4003-2017-01 modifiant le règlement 4003 concernant 

l'installation et l'aménagement d'une entrée charretière ou d'un égout pluvial en bordure des 
rues; 

 
3.3 Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme 

d'amélioration de la performance édition 2017 Tricentris; 
 

 
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 Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l’achat de sel de déglaçage des 

chaussées (chlorure de sodium); 
 
4.3 Octroi de contrat - fourniture, assemblage et livraison de bacs roulants bruns de 240 litres et 

de trousses de cuisine; 
 
4.4 Octroi de contrat - fourniture et assemblage de luminaires de rues (TP-SI-2017-236); 
 
4.5 Autorisation d'entreprendre toutes les démarches requises afin d’acquérir de gré à gré ou par 

voie d’expropriation des immeubles destinés à des fins publiques dans le cadre des travaux 
de réfection du pont de la rue du Bord-de-l'Eau (lot 1 673 148); 

 
4.6 Autorisation de signature conformément à l’article 115.8 de la Loi sur la qualité de 

l’environnement dans le cadre des travaux de réfection du pont Bord-de-l'Eau; 
 

 
5. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 
 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Octroi d'une aide financière à Ami-chat, éthique féline St-Colomban; 
 
6.2 Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme « Accès 

aux plans d'eau pour la pêche récréative »; 
 

 
7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 
 
8. PAROLE AU PUBLIC 
 
8.1 Période de questions; 
 
 
9. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 


