
 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
MARDI 08 JUILLET 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 juin 2014; 
 
2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 

30 juin 2014; 
 
2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.5 Dépôt et approbation des états financiers 2013 de la Ville de Saint-Colomban; 
 
2.6 Dépôt et approbation des états financiers 2013 de l'Office municipal d'habitation de 

Saint-Colomban; 
 
2.7 Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement tenue le 07 juillet 2014 

relativement au règlement d’emprunt numéro 643 décrétant des travaux de pavage de 
diverses rues selon le programme 2014 et autorisant un emprunt au montant d'un 
million de dollars (1 000 000 $) nécessaire à cette fin; 

 
2.8 Dépôt du rapport du maire relativement à la déclaration d'état d'urgence locale du 

24 juin 2014; 
 
2.9 Dépôt du rapport des ressources humaines ; 
 
2.10 Fin de la période de probation – directeur du Service d'aménagement, environnement 

et urbanisme; 
 
2.11 Nomination d’un membre substitut, représentant la Ville, au Conseil d'administration 

du Transport adapté et collectif; 
 
2.12 Octroi de contrat - Achat de divers équipements et services informatiques - 

concentrateurs Cisco (IP); 
 
2.13 Autorisation de signature - contrat de service concernant l'aménagement paysager de 

la Ville; 
 
2.14 Mandat à la firme d’avocats Prévost Fortin d’Aoust, sencrl - acceptation de l'offre de 

règlement dans le dossier d'expropriation - lnovario Inc. - lot 3 074 455; 
 
2.15 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; 
 
2.16 Mandat à l'UMQ - Renouvellement d'assurances de dommages ; 
 
2.17 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à la démolition 

du bâtiment situé au 479, côte Saint-Paul (LOI-SP-2014-126); 
 
2.18 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres et une demande de 

subvention relativement à un plan de gestion des eaux de ruissellement (ADM-SP-
2014-127); 
 

 
 
 



 
3. SERVICE AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois de juin 2014 du Service de 

l'aménagement, environnement et urbanisme; 
 
3.2 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du mois de juin 2014; 
 
3.3 Dérogation mineure – 399, rue des Perdrix; 
 
3.4 Dérogation mineure – rue de l'Oiselet; 
 
3.5 Dérogation mineure – 349, rue des Geais-Bleus; 
 
3.6 Approbation du plan projet de construction conformément au règlement numéro 608 

concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A) - rue de 
l'Oiselet; 

 
3.7 Adoption du second projet de règlement numéro 600-2014-08 modifiant le règlement 

de lotissement numéro 600, tel qu'amendé, afin de modifier certaines dispositions; 
 
3.8 Adoption du règlement numéro 603-2014-02 modifiant le règlement 603 sur les 

permis et certificats, tel qu'amendé, afin de modifier certaines dispositions; 
 
3.9 Adoption du règlement numéro 599-2014 modifiant le plan d'urbanisme numéro 599 - 

modification des superficies et des dimensions des lots dans les aires d'affectation 
rurale champêtre et rurale; 

 
3.10 Adoption du règlement numéro 601-2014-32 , modifiant le règlement de zonage 601, 

tel qu'amendé, afin de se conformer au plan d'urbanisme 599, tel qu'amendé; 
 

 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Avis de motion règlement numéro 520-2014-12 modifiant le règlement 520, tel 

qu'amendé, concernant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville; 
 
4.2 Avis de motion règlement numéro 644 décrétant des travaux pour la construction d'un 

abri d'entreposage d'abrasifs et autorisant un emprunt de sept cent cinquante mille 
dollars (750 000 $) nécessaire à cette fin; 

 
4.3 Adoption du règlement numéro 626-2014 restreignant la circulation des véhicules 

lourds sur le territoire de la Ville de Saint-Colomban abrogeant et remplaçant le 
règlement 626; 

 
4.4 Embauche de monsieur Luc Gingras à titre de journalier temporaire; 
 
4.5 Nomination de monsieur Stéphane Leduc à titre de  journalier-chauffeur; 
 
4.6 Octroi de contrat - achat de fourniture et installation de luminaires au garage 

municipal ; 
 
4.7 Autorisation de paiement à la suite des inondations survenues le 13 juin 2014; 

 
 
5. SERVICE DE SÉCURITÉ ET INCENDIE 
 
5.1 Acceptation de la démission de monsieur Michel Labrèche, à titre de pompier; 
 
5.2 Embauche de monsieur Marc-Antoine Boivin à titre de pompier; 

 
 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Octroi de contrat - achat de clôture au terrain de soccer Phelan; 
 
6.2 Embauche des moniteurs pour le camp de jour de l’été; 
 
6.3 Nomination de monsieur Sébastien Rock à titre de journalier au Service des sports et 

des loisirs; 



 
6.4 Nomination de madame Martine Gévry à titre de concierge permanent au Service des 

sports et des loisirs; 
 
6.5 Embauche de monsieur Yodan St-Martin à titre de journalier saisonnier à l'entretien 

des parcs; 
 
6.6 Octroi de mandat pour la caractérisation du projet de pistes cyclables phase 1; 
 
6.7 Octroi d'un mandat pour la négociation des ententes de principes (droit de passage, 

servitudes et acquisitions) dans le cadre du projet de pistes cyclables phase 1; 
 
6.8 Octroi d'un mandat afin de préparer le dossier de subvention dans le cadre du projet 

de pistes cyclables, phase 1; 
 
6.9 Octroi de contrat - animation au skate-park; 

 
 
7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 

 
 
8. PAROLE AU PUBLIC 
 
8.1 Période de questions; 
 
9 Clôture de la séance. 
 


