
 

 
SÉANCE DU RÉGULIÈRE CONSEIL MUNICIPAL 

12 FÉVRIER 2013 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 janvier 2013; 

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

janvier 2013; 
 

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

 2.5 Dépôt et approbation du rapport des prévisions budgétaires 2013 de l'Office municipal de 
l'habitation de St-Colomban ; 
 

 2.6 Dépôt du rapport d'approbation  des états financiers 2011 de l'Office municipal d'habitation de 
St-Colomban; 
 

 2.7 Modification de la résolution 268-07-12 relative à l'affectation de sommes au fonds du réseau 
routier; 
 

 2.8 Dépôt et approbation de la liste de destruction de documents; 
 

 2.9 Nomination d’un maire suppléant; 
 

 2.10 Dépôt du rapport du ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du 
territoire ; 
 

 2.11 Appui au Livre blanc municipal «L'avenir a un lieu » ; 
 

 2.12 Autorisation de participer aux assises annuelles de l'U.M.Q. ; 
 

 2.13 Octroi d'une aide financière Tricentris Centre de tri; 
 

 2.14 Mesure disciplinaire - une (1) journée de suspension sans solde à l'employé portant le numéro 
320029; 
 

 3. SERVICE AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 

 3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois de janvier 2013 du Service de l'aménagement, 
environnement et urbanisme; 
 

 3.2 Dépôt du rapport annuel de l'année 2012 du Comité consultatif d'urbanisme; 
 

 3.3 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du mois de janvier 2013; 
 

 3.4 Renouvellement du mandat de Monsieur Mathieu Rochon au Comité consultatif d'urbanisme ; 
 

 3.5 Dérogation mineure – 374, rue du Domaine-des Sources ; 
 



 3.6 Dérogation mineure – 323, montée de l'Église; 
 

 3.7 Adoption du premier projet de règlement numéro 601-2013-23; 
 

 3.8 Avis de motion règlement numéro 601-2013-23; 
 

 3.9 Adoption du premier projet de règlement numéro 601-2013-24; 
 

 3.10 Avis de motion règlement numéro 601-2013-24; 
 

 3.11 Prolongation du délai de validité de la résolution d’acceptation du plan projet de développement 
du projet domiciliaire des rues Séguin et Sylvie 
 

 3.12 Annulation de la résolution 343-08-11; 
 

 3.13 Autorisation de signature d'un acte de servitude pour fin de conservation- partie du lot  
4 712 250 ; 
 

 3.14 Plan projet de construction conformément au règlement numéro 608 concernant les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A); 
 

 3.15 Acceptation du plan projet de lotissement du développement du projet domiciliaire Domaine 
Shewchuck phase 1 
 

 3.16 Libération progressive de la garantie financière du projet domiciliaire "Les Promenades du 
Boisé St-Colomban", phase 5 et 6 – protocole d’entente PE-2012-BRO-05; 
 

 3.17 Offre d’achat  - lot 2 596 495 et partie du lot 1 990 619 ; 
 

 3.18 Demande d'appui à la MRC de la Rivière-du-Nord pour l'aménagement d'un puits d'alimentation 
en eau potable dans la zone inondable ; 
 

 3.19 Demande d'autorisation au Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la 
Faune et des Parcs d'un puits d'alimentation en eau potable ; 
 

 4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

 4.1 Déclaration au M.T.Q. dans le cadre du programme d'amélioration du réseau routier municipal ; 
 

 4.2 Octroi de contrat - achat de 5 pneus pour la niveleuse unité 327; 
 

 4.3 Octroi de contrat - achat de feux de chantier portatifs ; 
 

 4.4 Renouvellement du contrat de fourniture de carburant en vrac et réservoirs ; 
 

 4.5 Rejet des Soumissions – Achat d'un balai de rue usagé portant le numéro d'appel d'offres TP-
SI-2013-65 et autorisation d'entreprendre un nouveau processus d'appel d'offres; 
 

 4.6 Octroi du contrat - la livraison et l'épandage d'abat-poussière TP-SI-2013-66; 
 

 4.7 Autorisation au directeur du Service des travaux publics de procéder à différents appels d'offres 
récurrents annuellement ; 
 

 4.8 Octroi de contrat - achat de 100 bacs roulants bleus de 360 litres; 
 

 4.9 Report du projet de pavage des rues Boyer et Domaine-Bériau ; 
 

 5. SERVICE DE SÉCURITÉ ET INCENDIE 
 

 5.1 Acceptation de la démission de Christian Lafrance, à titre de pompier ; 
 



 5.2 Octroi de contrat - achat d’un appareil de protection respiratoire (A.P.R.I.A.); 
 

 5.3 Octroi de contrat - achat d'une caméra à imagerie thermique; 
 

 6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 

 6.1 Embauche d'un journalier saisonnier pour remplacement au Service des sports et loisirs; 
 

 6.2 Embauche d'un journalier spécialisé au Service des sports et des loisirs ; 
 

 6.3 Octroi d'une aide financière la Maison des Jeunes de Saint-Colomban; 
 

 6.4 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à un système sanitaire 
pour le Centre récréatif et communautaire; 
 

 6.5 Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme 
d'assistance financière aux manifestations locales de la Fête nationale du Québec pour l'année 
2013; 
 

 6.6 Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme 
Placement Carrière 2013 de Emplois d'été Canada ; 
 

 6.7 Participation financière aux activités des centres d’activités physiques de la Rivière-du-Nord ; 
 

 6.8 Octroi de contrat - construction d'un centre récréatif et communautaire; 
 

 6.9 Autorisation d'entreprendre toutes les démarches requises afin d’acquérir de gré à gré une 
partie du lot 3 699 482-aire de jeux-soccer ; 
 

 7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 

 7.1 Embauche - commis à temps partiel sur appel pour 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 ou diffamatoire. 

 
Chaque intervenant bénéficie d'une période maximum de cinq (5) 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. 
 
 

 8.1.1 Période de questions; 
 

 9. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

 


