
 
SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL 

MARDI 13 JANVIER 2009 - 19 H 
 

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 décembre 2008;      

2.2 Suivi ;   

2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 
1er au 31 décembre 2008; 

 
2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.5 Autorisation de payer les salaires et les dépenses pouvant encourir des pénalités pour 

l’année 2009; 
 
2.6 Autorisation de payer  une prime de disponibilité pour la période de déneigement au 

contremaître du Service des travaux publics; 
 
2.7 Vente pour taxes par la MRC de la Rivière-du-Nord; 
 
2.8 Adoption du règlement 544-2009 abrogeant et remplaçant le règlement 544-2008, tel 

qu’amendé concernant la tarification de l’ensemble des services municipaux; 
 
2.9 Adoption du règlement 527-2009 décrétant l’imposition des taux de taxation et des 

compensations pour l’année 2009; 
 
2.10 Nomination d’un représentant, au comité de transport adapté collectif (TAC); 
 
2.11 Avis de motion – règlement numéro 459-2009 concernant les modalités de paiements 

des taxes municipales, compensations et toute autre somme due à la municipalité, 
abrogeant et remplaçant le règlement 459-2008, tel qu’amendé; 

 
2.12 Embauche de madame Lucie Maurice – remplacement du congé de maternité de 

l’adjointe exécutive.  
 
 
3 - SERVICES TECHNIQUES ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis – décembre 2008; 
 
3.2 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme  de décembre 2008; 
 
3.3 Démission de monsieur Robert Bisson à titre de membre du Comité consultatif 

d’urbanisme et nomination de trois (3) membres; 
 
3.4 Dérogation mineure – 537 chemin Rivière-du-Nord; 
 
3.5 Première acceptation des travaux – Projet domiciliaire terrain Boréal  – protocole 

d’entente -   PE-2008-DAL-02; 
 
3.6 Adoption du règlement 595 créant une réserve financière pour l’entretien et 

l’amélioration des réseaux d’aqueducs de la Municipalité de Saint-Colomban; 
 
3.7 Octroi de contrat et autorisation de paiement – réfection aqueduc Phelan; 



 
3.8 Autorisation au directeur des Services techniques à entreprendre les procédures 

nécessaires à l’embauche d’un inspecteur en bâtiment permanent; 
 
 
4 - SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Modification de la résolution numéro 519-10-08 relative aux travaux de relocalisation 

de l’entrepôt de sel; 
 
4.2 Autorisation au directeur général à entreprendre toutes les démarches nécessaires à 

l’appel d’offres pour l’achat d’une pelle excavatrice; 
 
4.3 Octroi du contrat – clôture garage municipal – entrepôt de sel . 
 
 
5. SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
5.1  Adjudication du contrat pour la fabrication du camion pompe citerne neuf 2009; 
 
 
6 - SERVICE SPORTS ET LOISIR 
 
6.1 Octroi d’une aide financière à la Maison des jeunes des Saint-Colomban afin de 

contribuer aux paiements des salaires des deux (2) intervenants; 
 
6.2 Participation financière aux Centres d’activités physiques Rivière-Du-Nord ; 
 
6.3 Achat d’équipements de soccer; 
 
6.4 Octroi du contrat – achat de tables et chaises pour la salle des sauveteurs située au 

479, côte Saint-Paul ; 
 
6.5 Octroi du contrat – location d’un chapiteau, de tables et de chaises pour La Fête 

Hortifolie. 
 
 
7 - SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 
7.1 Aucune 
 
 
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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