
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MARDI 8 SEPTEMBRE 2009 — 19 h 

 
ORDRE DU JOUR 

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

2.2 Suivi; 

2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 
1er au 31 août 2009; 

 
2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.5 Avis de motion : Règlement numéro 605 concernant le contrôle et le suivi budgétaire 

et abrogeant le règlement numéro 583; 
 
2.6 Avis de motion : Règlement numéro 606 concernant l’administration des finances et 

déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d’autoriser des dépenses, de passer des 
contrats et d’engager des employés au nom de la Municipalité et abrogeant le 
règlement numéro 529; 

 
2.7 Avis de motion : Règlement numéro 607 décrétant un emprunt de deux cent soixante 

mille dollars (260 000 $) pour l’aménagement de la nouvelle bibliothèque municipale; 
 
2.8 Autorisation de location du 438, côte Saint-Paul; 
 
2.9 Acquisition du lot 2 016 991 auprès de la compagnie Les entreprises F&J Crevier Inc.; 
 
2.10 Acquisition des lots 2 017 064, 1 990 491, 1 990 590, 1 990 591, 1 990 465,          

1 990 456, 2 017 060, 2 017 062, 2 017 063, 1 990 598, 1 990 599 et mandater Me 
Lupien; 

 
2.11 Mandater la firme Cima+ pour la vérification des plans et devis et afin de procéder à 

un appel d’offres pour le pavage d’une partie de la rue des Sarcelles; 
 
2.12 Fermeture du bureau de poste; 
 
2.13 Report du dépôt du rôle triennal d’évaluation 2010-2011-2012 de la municipalité de 

Saint-Colomban; 
 
2.14 M.R.C. Rôle des immeubles non résidentiels; 
 
 
3. SERVICE AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis – août 2009; 
 
3.2 Avis de motion : Règlement numéro 608 concernant le plan d’implantation et 

d’intégration architecturale; 
 
3.3 Adoption du règlement numéro 245-2009 modifiant le règlement numéro 245-2008 

concernant les ententes relatives sur les travaux municipaux; 
 



 
3.4 Adjudication du contrat pour la confection de dalles de béton et l’installation de 

bollards de sécurité pour la mise en place de groupes électrogènes pour les stations 
de traitement d’eau potable Phelan, Larochelle et Bédard; 

 
3.5 Adjudication du contrat pour la réalisation d’une nouvelle carte routière; 
 
3.6 Libération de la rentabilité fiscale du projet domiciliaire terrain Boréal, phase 1, PE-

2007-DAL-01; 
 
3.7 Autorisation à entreprendre les procédures judiciaires nécessaires relativement au lot 

numéro 2 078 485 ; 
 
3.8 Autorisation de municipalisation du lot 4 356 102, PE-2006-ROB-01; 
 
3.9 Première acceptation des travaux – Projet domiciliaire du Domaine Bériau; 
 
3.10 Libération progressive de la garantie financière du projet domiciliaire du prolongement 

de la rue Bédard phase 4, protocole d’entente PE-2008-BED-04; 
 
3.11 Remplacement de la garantie hypothécaire portant sur le 3 606 344 par une garantie 

hypothécaire portant sur le lot 3 784 906 relativement au projet domiciliaire le 
colombier – Protocole d’entente AD-2007-RIV-01; 

 
3.12 Plan projet de développement de la rue Gérald; 
 
 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Autorisation au directeur du Service des travaux publics de procéder à l’achat d’un 
 panneau à messagerie variable et d’une remorque radar; 
 
 
5. SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE 
 
5.1 Acceptation de la démission de M. Marc-André Landry à titre d’inspecteur; 
 
5.2 Abolition du poste d’inspecteur au Service de la sécurité incendie; 
 
5.3 Création du poste de capitaine cadre à temps plein; 
 
5.4 Nomination de M. Éric Hébert au poste de chef aux opérations; 
 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
 
7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 
7.1 Engagement de la Municipalité à effectuer une demande de subvention pour l’achat de 

livres dans le cadre du programme Appel de projets en développement des collections 
pour les bibliothèques publiques autonomes offert par le Ministère de la Culture et des 
Communications; 

 
7.2 Autorisation à la directrice du Service de la bibliothèque et de la culture d’accepter 

l’offre de service – Élaboration de l’inventaire du patrimoine bâti de Saint-Colomban 
pour diffuser le document au 175e anniversaire de la Municipalité; 

 
7.3 Mandat afin de produire un guide des normes graphiques de la Municipalité et pour la 

revitalisation du logo municipal; 
 
7.4 Nomination d’un membre sur le comité culturel; 
 
7.5 Acceptation de la démission de Mme Line Martin au poste de commis à la 

bibliothèque; 
 
 



 
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 SÉANCE 
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