
 

 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
MARDI 13 JANVIER 2015 

 
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 décembre 2014; 
 
2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 

31 décembre 2014; 
 
2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.5 Avis de motion règlement numéro 646 intitulé Code d'éthique et de déontologie des 

membres des divers comités de la Ville de Saint-Colomban; 
 
2.6 Adoption du règlement numéro 544-2015 concernant la tarification de l'ensemble des 

services municipaux et abrogeant le règlement 544-2014-01; 
 
2.7 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; 

 
2.8 Octroi de mandat afin d’agir à titre d’auditeur de la reddition de compte finale dans le 

cadre programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
2010-2013; 

 
2.9 Octroi de mandat à la firme Raymond Joyal Cadieux Paquette & Associés Ltée dans 

le cadre du dossier portant le numéro de cour SAI-M-185156-1106; 
 
2.10 Autorisation de procéder à la présentation d’une offre d’achat dans le cadre de la 

construction d’une école primaire; 
 

 
3. SERVICE AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du mois de décembre 

2014; 
 
3.2 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois de décembre 2014 du Service de 

l'aménagement, environnement et urbanisme; 
 
3.3 Dérogation mineure – 337, côte Saint-Paul; 
 
3.4 Refus de la demande de modification de zonage relatif à l'immeuble situé au  834, 

montée de l'Église; 
 
3.5 Adoption du règlement numéro 245-2014 concernant les ententes relatives à des 

travaux municipaux remplaçant et abrogeant le règlement 245-2012, tel qu'amendé; 
 
 
 



 
3.6 Adoption du règlement numéro 246 relatif aux normes et exigences de construction 

des infrastructures routières et du mobilier urbain; 
 
3.7 Engagement à déposer un projet de modification de zonage afin de protéger 

les milieux humides et les superficies terrestres compensées dans le projet de 
développement de Promotion Immobilière Lanaudière inc. ; 

 
3.8 Acceptation finale des travaux et libération totale de la garantie financière du projet 

domiciliaire, la rue des Ormes, phase 1 - protocole d’entente PE-2012-DAVI-01; 
 
3.9 Acceptation finale des travaux et libération totale de la garantie financière du projet 

domiciliaire du Sanctuaire de la Rivière-du-Nord, phase 9 - protocole d’entente PE-
2010-SAN-05; 

 
3.10 Acceptation finale des travaux et libération totale de la garantie financière du projet 

domiciliaire du Sanctuaire de la Rivière-du-Nord, phase 10 - protocole d’entente PE-
2010-SAN-05; 

 
3.11 Acceptation finale des travaux et libération totale de la garantie financière du projet 

domiciliaire «Les Promenades du Boisé Saint-Colomban», phase 1 - protocole 
d’entente PE-2009-BRO-01; 

 
3.12 Acceptation finale des travaux et libération totale de la garantie financière du projet 

domiciliaire «Le Colombier», phase 2 - protocole d’entente PE-2009-RIV-02; 
 
3.13 Octroi du contrat - Services professionnels pour le contrôle biologique des insectes 

piqueurs (URB-SP-2014-144); 
 
3.14 Nomination d'une secrétaire administrative au Service de l'aménagement, 

environnement et urbanisme; 
 

 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Autorisation de paiement - Location d’équipements afin de procéder à l’excavation et 

au transport de matériel à la suite du glissement de terrain au 63, rue de la Montagne; 
 
4.2 Autorisation de paiement - Travaux de déboisement à la suite du glissement de 

terrain au 63, rue de la Montagne; 
 
4.3 Renouvellement du contrat relatif aux contrôle des animaux (TP-SP-2012-59); 

 
 
5. SERVICE DE SÉCURITÉ ET INCENDIE 
 
5.1 Congédiement de monsieur Marc-Antoine Boivin à titre de pompier ; 
 
5.2 Demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique 

 
 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Achat de quatre (4) gradins en aluminium pour les parcs Larochelle et Lafrance; 
 
6.2 Octroi de contrat - Achat et installation d'une clôture de cèdre au Boisé de l'école La 

Volière; 
 
6.3 Octroi de contrat - Achat d’un meuble portatif multifonction de sonorisation; 
 
6.4 Octroi du contrat - Fourniture et livraison d'un tracteur souffleur (LOI- SI-2014-130) ; 
 
6.5 Autorisation de signature d'un contrat - Spectacle de la Fête nationale; 
 
 



 
6.6 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, 
édition 2015; 

 
6.7 Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme 

placement carrière 2015 « Emplois d'été Canada »; 
 
6.8 Autorisation de paiement dans le cadre de la location de locaux pour le camp de jour 

d’été et des cours de danse pour la période du 01 juillet 2014 au 30 juin 2015; 
 
6.9 Autorisation de paiement - Aménagement du sentier Larochelle; 
 
6.10 Nomination d'une secrétaire administrative au Service des sports et des loisirs ; 

 
 
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 
 


