
 

 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

MARDI 10 JANVIER 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 des procès-verbaux des séances tenues en décembre 2016; 
 

2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 
31 décembre 2016; 

 

2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 

2.5 Autorisation d'entreprendre les procédures relatives à la vente d'immeubles pour 
défaut de paiement de l’impôt foncier par la Municipalité régionale de comté de La 
Rivière-du-Nord; 

 

2.6 Cession des avoirs de la Société de gestion de Saint-Colomban à la Ville de Saint-
Colomban; 

 

2.7 Confirmation d'embauche du directeur général adjoint à titre d'employé cadre régulier; 
 

2.8 Fin de la période de probation – directeur du Service de sécurité incendie; 
 

2.9 Embauche d'une coordonnatrice et animatrice de jardins collectifs communautaires; 
 

2.10 Départ à la retraite de madame Lucie Jubinville, occupant la fonction de directrice de 
la bibliothèque et de la culture; 

 

2.11 Dépôt de la démission de madame Marie-Ève Thériault et nomination d’un (1) 
membre afin de siéger au comité consultatif relativement à la Politique de la famille, 
des aînés et des personnes handicapées; 

 

2.12 Autorisation de pourvoir à certaines dépenses relatives au règlement 2002, relatif au 
pavage des rues Domaine-Bériau, Boyer et Bernard 

 

2.13 Avis de motion – règlement numéro 1002-2017 abrogeant et remplaçant le règlement 
1002-2016 relatif à la tarification de l'ensemble des services municipaux; 

 

2.14 Adoption du règlement d’emprunt numéro 2006 décrétant la mise aux normes et 
l'acquisition de véhicules et autorisant un emprunt de huit cent trente-cinq mille dollars 
(835 000 $), nécessaire à cette fin; 

 

2.15 Adoption du règlement numéro 520-2017-15 modifiant le règlement 520, tel 
qu'amendé, concernant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville; 

 

2.16 Adoption du règlement numéro 514-2017-06 modifiant le règlement 514, tel 
qu'amendé, constituant un fonds de roulement afin d'en majorer le montant; 

 

2.17 Adoption de la politique 8009 portant sur le patrimoine; 
 
 



2.18 Octroi de contrat - service d'accompagnement en consultation dans le cadre de la 
Politique de la famille, des aînés et des personnes handicapées; 

 

2.19 Services professionnels d'un consultant en assurances collectives pour les 
municipalités et organismes, dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ; 
 

 

3. SERVICE D'AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 

3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois de décembre 2016 du Service 
d'aménagement, environnement et urbanisme; 

 

3.2 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du mois de décembre 
2016; 

 

3.3 Plan projet de construction conformément au règlement numéro 608 concernant les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) - enseigne située sur le lot 5 
543 445, côte Saint-Paul; 

 

3.4 Adoption du second projet de règlement numéro 601-2016-40 modifiant le règlement 
de zonage 601, tel qu'amendé, afin de modifier les dispositions relatives à la 
protection des milieux humides; 
 

 

4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

4.1 Ajout d'un arrêt pour le service de Transport adapté et collectif (TAC) MRC de La 
Rivière-du-Nord; 
 

 

5. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 

5.1 Autorisation de signature d'une entente avec la Municipalité du Canton de Gore 
relativement à la desserte en appel initial pour couvrir une partie de chacun des 
territoires; 

 

5.2 Autorisation de signature d'une entente d'aide mutuelle en sécurité incendie avec la 
Municipalité du Canton de Gore; 

 

5.3 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à l'acquisition 
d'une génératrice (INC-SI-2017-234); 

 

5.4 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement au 
reconditionnement de l’appareil d’élévation (véhicule 1021) (INC-SP-2017-235); 
 

 

6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 

6.1 Octroi d'une aide financière au Centre d'entraide de Saint-Colomban; 
 

6.2 Octroi d'une aide financière à la Maison des jeunes de Saint-Colomban; 
 

6.3 Octroi d'une aide financière à Centraide; 
 

6.4 Octroi d'une aide financière au 63e Groupe Scout St-Colomban; 
 

6.5 Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre Programme 
placement carrière 2017 « Emploi d'été Canada »; 

 

6.6 Autorisation de procéder à l’embauche d’une coordonnatrice pour le camp de jour – 
hiver et été 2017; 

 

6.7 Modification de la résolution 439-12-16 relative à l'autorisation de signature d'une 
servitude dans le cadre du projet du tracé cyclable pour le tronçon Émeraude-
Lajeunesse; 



 

6.8 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 (lot  1 670 
319) 

 

6.9 Nomination au Conseil d'administration du CAPRDN; 
 

6.10 Nomination au Conseil d'administration de la Maison des jeunes de Saint-Colomban; 
 

6.11 Nomination au Conseil d'administration du Centre d'entraide de Saint-Colomban; 
 

 

7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 

7.1 Aucun 
 

 

8. PAROLE AU PUBLIC 
 

8.1 Période de questions; 
 

9 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 


