
 
 

SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL 
MARDI, LE 10 MARS 2009 - 19 H 00 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
1.1 Ouverture de la session; 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour. 
 
 
2. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
2.1 Adoption du procès-verbal des sessions tenues en février 2009; 

2.2 Suivi ; 

2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 
1er au 28 février 2009; 

 
2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.5 Adhésion municipale (2009-2010) – Fédération canadienne des municipalités (FCM) ; 
 
2.6 Autorisation au directeur général à assister au congrès 2009 de l’Association des 

directeurs généraux des municipalités du QUÉBEC (ADGMQ) ; 
 
2.7 Demande de contribution financière – Association de karaté Saint-Colomban ; 
 
2.8 Autorisation au directeur général de présenter une lettre d’acquisition d’une partie du 

lot 1 669 866 ; 
 
2.9 Autorisation au directeur général à entreprendre toutes les démarches requises afin 

d’acquérir de gré à gré ou par voie d’expropriation des immeubles destinés à une rue 
publique – lots 3 440 632 et 2 077 555 ; 

 
2.10 Autorisation au directeur général à entreprendre toutes les démarches requises afin 

d’acquérir de gré à gré ou par voie d’expropriation des immeubles destinés à une rue 
publique – lot 2 080 110 ; 

 
2.11 Offre de service pour l’élaboration d’un plan de communication relié à l’Agenda 21 

local de la municipalité ; 
 
2.12 Mandat au maire et/ou au directeur général afin de faire l’acquisition des lots 

2 078 127, 2 078 121, 2 078 030 ; 
 
2.13 Autorisation de signature – entente sur la vérification des empêchements et 

antécédents sur des candidats postulant à la municipalité de Saint-Colomban ; 
 
2.14 Dépôt et approbation de la liste de destruction de documents ; 
 
2.15 Embauche d’un directeur du Service des travaux publics ; 
 
2.16 Application de la clause 1.4.2 - Entente entre la municipalité et Tricentris, centre de tri ; 
 
2.17 Adjudication d’une émission de billet à la suite des demandes de soumissions 

publiques ; 
 
2.18 Concordance et courte échéance ; 
 
2.19 Autorisation de procéder à l’appel de proposition du 479, Côte Saint-Paul; 
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3. SERVICES TECHNIQUES ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis – février 2009; 
 
3.2 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme de février 2009 ; 
 
3.3 Adoption du règlement numéro 596 décrétant un emprunt de cent soixante-quinze 

mille dollars (175 000 $) pour des travaux d’installation de groupes électrogènes, de 
télémétrie et de réfection de bâtiments pour les aqueducs Phelan, Larochelle et 
Bédard et abrogeant le règlement 586 ; 

 
3.4 Avis de motion - Règlement 478-2009-01 modifiant et remplaçant le règlement 

478-2008 concernant les politiques et procédures applicables à la gestion de l’eau et 
modifiant les dispositions de l’article 31 A); 

 
3.5 Autorisation de signature – promesse – établissement d’une servitude réelle, d’un droit 

superficiaire, de passage, d’entretien et d’exploitation relatif à la création de sentiers 
multifonctionnels Larochelle – Cœur des Cascades ; 

 
3.6 Autorisation de signature – promesse – établissement d’une servitude réelle, d’un droit 

superficiaire, de passage, d’entretien et d’exploitation relatif à la création de sentiers 
multifoncionnels sur les lots 1 990 255, 1 990 249, 1 990 251 et 3 699 482 ; 

 
3.7 Autorisation de municipalisation du lot 4 110 882 et d’une servitude requise par la 

municipalité du réservoir incendie sur le lot 3 900 065 du cadastre du Québec ; 
 
3.8 Dérogation mineure – 167, rue du Beau-Lieu ; 
 
3.9 Acceptation du plan projet de lotissement du bouclage de la 6e avenue au lac Capri ; 
 
3.10 Autorisation de procéder à un échange de terrains – rue Fortier ; 
 
3.11 Autorisation de municipalisation d’une servitude requise par la municipalité du 

réservoir incendie sur le lot 4 027 444 du cadastre du Québec ; 
 
3.12 Mandat à Dunton Rainville SENCRL - Recours judiciaires – usage agricole dérogatoire 

– 402 rue des Cigales et des lots 1671438 et 1671437 ; 
 
 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Ouverture de poste – journalier permanent ; 
 
4.2 Autorisation au Service des travaux publics à ouvrir deux (2) postes de journalier – 

employé saisonnier ; 
 
4.3 Probation – contremaître du service des travaux publics ; 
 
4.4 Autorisation à tous les employés du service des travaux publics et du service des 

loisirs à suivre la formation sur la Loi 430 ainsi que sur la vérification avant départ d’un 
véhicule lourd; 

 
 
5. SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
5.1 Dépôt du rapport annuel 2008 du Service sécurité incendie ; 
 
5.2 Autorisation d’assister à diverses formations – service de sécurité incendie ; 
 
5.3 Autorisation au directeur du Service sécurité incendie d’assister au congrès annuel de 

l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ ;) 
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5.4 Autorisation au directeur du Service de sécurité incendie à faire l’acquisition d’un 

véhicule de service ; 
 
5.5 Adjudication du contrat pour la fabrication du camion pompe citerne neuf 2009 ; 
 
5.6 Transfert budgétaire du Service de sécurité incendie ; 
 
 
6. SERVICE SPORTS ET LOISIRS 
 
6.1 Transport collectif – ajout d’arrêts à St-Canut ; 
 
6.2 Autorisation au directeur des sports et des loisirs à faire l’acquisition et l’installation 

d’un module de parc à roulettes pour le parc Phelan ; 
 
6.3 Agrandissement de deux (2) patinoires de hockey – domaine Larochelle et domaine du 

Bois Dormant ; 
 
6.4 Octroi du contrat et autorisation de paiement pour les jeux gonflables et animation de 

la fête nationale 2009 ; 
 
6.5 Aménagement sécuritaire des modules de jeux – parcs Phelan, de Larochelle, école 

l’Orée des Bois, école Lavolière ; 
 
6.6 Embauche de la coordonnatrice et des monitrices du camp de jour – semaine de 

relâche – hiver 2009 ; 
 
6.7 Désignation de la candidate – emploi Québec-France – été 2009 ; 
 
6.8 Modifications à la résolution 025-01-09 – Octroi du contrat – Achat de tables et chaises 

pour la salle des sauveteurs située au 479, Côte Saint-Paul ; 
 
 
7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 
7.1 Modification des heures d’ouverture de la bibliothèque ; 
 
7.2 Autorisation à la directrice de la bibliothèque et de la culture à créer un poster de 

commis à la bibliothèque 32h00 semaine ; 
 
 
8. PAROLE AU PUBLIC 
 
8.1 Période de questions. 

Toute personne qui désire poser une question devra : 
a. s’identifier au préalable; 
b. s’adresser au Maire; 
c. ne poser que deux (2) questions; 
d. s’adresser en termes polis et ne pas user de langage injurieux et diffamatoire. 

Chaque intervenant bénéficie d’une période maximum de cinq minutes pour poser ses 
deux (2) questions, après quoi, le Maire peut mettre fin à cette intervention.  Seules les 
questions de nature publique seront permises. 
 
Le Maire, en tant que président du conseil, maintient l’ordre et le décorum.  Il peut 
ordonner l’expulsion de l’endroit où se tient une séance du conseil de toute personne 
qui trouble l’ordre. 
 
 

9. CLÔTURE DE LA SESSION 
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