
 

 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
10 NOVEMBRE 2015 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 octobre 2015; 
 
2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 

31 octobre 2015; 
 
2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.5 Approbation du rapport de l’état des revenus et des dépenses au 30 septembre 2015; 
 
2.6 Dépôt du rapport du Maire sur la situation financière 2015; 
 
2.7 Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $; 
 
2.8 Dépôt des divulgations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil municipal; 
 
2.9 Convocation à la séance extraordinaire du budget 2016; 
 
2.10 Autorisation de conclure une entente avec le club de motoneige les Lynx de Deux-

Montagnes relativement au droit de passage sur le territoire de la Ville; 
 
2.11 Autorisation de signature d'une transaction dans le cadre du dossier Louis Leclerc c. 

Ville de Saint-Colomban; 
 
2.12 Autorisation de présenter une demande d'aide financière au fonds d'aide juridique de 

l'Union des municipalités du Québec; 
 
2.13 Autorisation de signature-convention collective des employés représentés par le 

Syndicat de la fonction publique section locale 3795; 
 
2.14 Appui à l'UMQ relativement à la recommandation de proposition - rapport Perreault; 
 
2.15 Engagement à respecter les modifications du plan d’action visant la réduction des 

émissions de GES ou son adaptation aux impacts des changements climatiques; 
 
2.16 Octroi d'une aide financière à l'Association citoyenne du lac Légaré; 
 
2.17 Renouvellement de l’assurance remboursement des frais juridiques; 
 
2.18 Avis de motion – règlement numéro 1001-2016 décrétant l'imposition des taux de 

taxation, de compensations et de la tarification de différents services municipaux pour 
l'année 2016; 

 
2.19 Octroi d'une aide financière au Fonds Solidarité Ristigouche Sud-Est; 

 
 
 



 
3. SERVICE D'AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois d'octobre 2015 du Service 

d'aménagement, environnement et urbanisme; 
 
3.2 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du mois d'octobre 2015; 
 
3.3 Approbation de la dérogation mineure – 22, chemin Huot; 
 
3.4 Approbation de la dérogation mineure – 102, rue de la Réserve; 
 
3.5 Approbation de la dérogation mineure – 304, chemin de la Rivière-du-Nord; 
 
3.6 Approbation de la dérogation mineure – 374, rue des Grillons; 
 
3.7 Approbation de la dérogation mineure –  451, rue des Merisiers; 
 
3.8 Approbation de la dérogation mineure – 485, rue Picard; 
 
3.9 Refus de la dérogation mineure – 158-158 A, montée de l'Église; 
 
3.10 Acceptation de la demande d'acquisition du lot 2 078 578 - rue Phelan; 
 
3.11 Acceptation de la demande d'acquisition des lots 1 672 736 et 1 990 385 - rue Steve-

Zuck; 
 
3.12 Acceptation de la demande d'acquisition du lot 2 609 102 - rue du Domaine-

Montagnard; 
 
3.13 Refus de la demande d'acquisition du lot 4 378 202 - côte Saint-Paul; 
 
3.14 Refus de la demande d'acquisition du lot 2 339 181 - rue Caya; 
 
3.15 Acceptation de la demande de modification de zonage afin de créer une zone de 

service public - rue du Lac-Rinfret; 
 
3.16 Refus de la demande de modification du plan d'urbanisme et du règlement de 

lotissement - superficie des lots ; 
 
3.17 Refus de la demande de modification de l'article 294 du règlement de zonage numéro 

601; 
 
3.18 Refus de la demande de modification du plan d'urbanisme et du règlement de zonage 

usage de camping/caravaning dans les zones H1-091 et H1-092 ; 
 
3.19 Acceptation du plan projet de rénovation conformément au règlement numéro 608 

concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) - 319, 
montée de l'Église; 

 
3.20 Acceptation du plan projet d'enseigne conformément au règlement numéro 608 

concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) - 443 côte 
Saint-Paul; 

 
3.21 Acceptation du plan projet de rénovation conformément au règlement numéro 608 

concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) - 443 côte 
Saint-Paul; 

 
3.22 Avis de motion règlement numéro 601-2015-37 modifiant le règlement de zonage 

601, tel qu'amendé, afin de créer la zone P2-162, à même une partie de la zone H1-
126; 

 
3.23 Adoption du premier projet de règlement numéro 601-2015-37 modifiant le règlement 

601, tel qu'amendé, afin de créer la zone P2-162 à même une partie de la zone H1-
126; 



 
3.24 Avis de motion – règlement numéro 599-2015-02 modifiant le règlement d'urbanisme 

numéro 599, tel qu'amendé, afin de se conformer au schéma d'aménagement et de 
développement révisé, tel qu'amendé; 

 
3.25 Adoption du projet de règlement numéro 599-2015-02 modifiant le règlement 

d'urbanisme numéro 599, tel qu'amendé, afin de se conformer au schéma 
d'aménagement et de développement révisé, tel qu'amendé; 

 
3.26 Avis de motion – règlement numéro 601-2015-38 modifiant le règlement de zonage 

numéro 601, tel qu'amendé, afin de se conformer au plan d'urbanisme 599, tel 
qu'amendé; 

 
3.27 Adoption du projet de règlement numéro 601-2015-38 modifiant le règlement de 

zonage numéro 601, tel qu'amendé, afin de se conformer au plan d'urbanisme 599, 
tel qu'amendé; 

 
3.28 Demande d'autorisation au ministère du Développement durable, de l’Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) d'un puits 
d'alimentation en eau potable; 

 
3.29 Autorisation de signature conformément à l’article 115.8 de la Loi sur la qualité de 

l’environnement dans le cadre de l’alimentation en eau potable du projet domiciliaire 
de Promotion Immobilière Lanaudière Inc. et/ou Gaudreault Constructions Inc.; 
 

 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Autorisation d’effectuer des travaux de fermeture de fossés pour l'aménagement 

d'une piste cyclable sur la montée de l'Église, entre la rue des Hautbois et Grande-
Allée et demande de permis de voirie auprès du ministère des Transports du Québec; 

 
4.2 Octroi de contrat - réparation de glissières de rue ; 
 
4.3 Octroi du contrat - fourniture et transport d'abrasifs 2015-2016 (TP-SP-2015-186); 
 
4.4 Octroi de contrat - travaux de drainage de la montée Cyr; 
 
4.5 Rejet des soumissions - contrôle des animaux pour les années 2016, 2017 et 2018 

(TP-SP-2015-185) et autorisation d'entreprendre un nouveau processus d'appel 
d'offres (TP-SP-2015-194); 

 
4.6 Nomination d'un opérateur de machinerie lourde (tracteur); 
 
4.7 Nomination d'un journalier-chauffeur; 

 
 
5. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
5.1 Nomination d'un lieutenant; 
 
5.2 Nomination d'un capitaine aux opérations; 
 
5.3 Embauche d'un pompier; 
 
5.4 Dépôt de la démission de monsieur Martin Paquette à titre de pompier éligible; 

 
 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à l'acquisition 

de modules de jeux et aménagement du parc Phelan (LOI-SP-2015-195) 
 
6.2 Nomination d'un journalier spécialisé remplaçant - 10 semaines; 
 



6.3 Embauche d'un journalier à l'entretien des patinoires; 
 
6.4 Embauche d'un concierge; 

 
 
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 
 


