
 

 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
MARDI 12 JANVIER 2016 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 2015; 
 
2.3 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.4 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 

31 décembre 2015; 
 
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 Dépôt et approbation du rapport des prévisions budgétaires 2016 de l'Office municipal 

d'habitation de Saint-Colomban; 
 
2.7 Avis de motion – règlement numéro 2003, constituant une réserve financière pour 

l'entretien et l'amélioration des réseaux d'aqueduc, abrogeant et remplaçant le 
règlement 595, tel qu'amendé; 

 
2.8 Adoption du règlement numéro 1001-2016 décrétant l'imposition des taux de taxation, 

de compensations et de la tarification de différents services municipaux; 
 
2.9 Adoption du règlement numéro 1002 concernant la tarification de l'ensemble des 

services municipaux et abrogeant le règlement 544-2015; 
 
2.10 Mandat à la firme d’avocats Prévost Fortin D'Aoust, s.e.n.c.r.l. - relativement au 

dossier de Cour portant le numéro 700-17-012727-151 (Sylvie Lemay c. Ville de 
Saint-Colomban); 

 
2.11 Mandat à la firme d’avocats Prévost Fortin D'Aoust, s.e.n.c.r.l. - afin de représenter la 

Ville dans le dossier de Cour portant le numéro 700-61-133048-154 (Ordre des 
ingénieurs du Québec c. Ville de Saint-Colomban); 

 
2.12 Autorisation de paiement de la contribution à Centraide Laurentides; 
 
2.13 Octroi d'une aide financière à ami-chat éthique féline St-Colomban ; 
 
2.14 Autorisation de signature d'une entente de prêt de bâtiment avec le Centre d'Entraide 

de Saint-Colomban ; 
 
2.15 Embauche de monsieur Maxime Dorais à titre de conseiller aux communications et 

relations avec les citoyens; 
 

 
 
 
 



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

2015; 
 
3.2 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois de décembre 2015 du Service 

d'aménagement, environnement et urbanisme; 
 
3.3 Dérogation mineure – rue Caya; 
 
3.4 Dérogation mineure – rue Gilles; 
 
3.5 Dérogation mineure – rue des Grands-Pics; 
 
3.6 Plan projet de construction conformément au règlement numéro 608 concernant les 

plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) - rue des Grands-Pics ; 
 
3.7 Deuxième acceptation et libération de la garantie financière suite à la couche de 

pavage du projet domiciliaire « Le Sanctuaire de la Rivière-du-Nord », protocole 
d’entente PE-2010-SAN-05; 

 
3.8 Deuxième acceptation et libération de la garantie financière suite à la deuxième 

couche de pavage du projet domiciliaire « Les Boisés Dion », protocole d’entente PE-
2013-CAD-02; 

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

domiciliaire « La Vallée du Golf », phase 3B - protocole d’entente PE-2011-GAS-03; 
 
3.10 Libération partielle de la garantie financière du projet domiciliaire « La Vallée du 

Golf », phase 3D – protocole d’entente PE-2012-GAS-05 suite à la première couche 
de pavage; 

 
3.11 Deuxième acceptation et libération de la garantie financière suite à la deuxième 

couche de pavage du projet domiciliaire « La Vallée du Golf », protocole d’entente 
PE-2012-GAS-05; 

 
3.12 Deuxième acceptation et libération de la garantie financière suite à la deuxième 

couche de pavage du projet domiciliaire « La Vallée du Golf », protocole d’entente 
PE-2013-GAS-06; 

 
3.13 Engagement d'entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales - projet 

domiciliaire « Le Boisé des Cascades », phase 2 (PE-2015-PEL-02); 
 
3.14 Engagement de la Ville relativement à l’alimentation en eau potable – développement 

résidentiel du chemin de la Rivière-du-Nord; 
 
3.15 Commission de toponymie – officialisation du nom de la rue du Cristal; 

 
 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Aucun 

 
 
5. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
5.1 Dépôt de la démission de monsieur Martin Paquette, occupant la fonction de pompier; 

 
 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Octroi de contrat - achat de divers équipements pour les terrains de soccer; 
 
 



 
6.2 Octroi du contrat - achat de contenants dans le cadre du programme "la table pour la 

récupération hors foyer"; 
 
6.3 Octroi de contrat - location d'une scène mobile pour la Fête nationale, édition 2016; 
 
6.4 Autorisation de signature d'une entente pour le spectacle de la Fête nationale; 
 
6.5 Autorisation de paiement Nature-Action Québec; 
 
6.6 Autorisation de signature d'une entente avec Hortifolie Société d’horticulture de Saint-

Colomban; 
 
6.7 Autorisation de paiement dans le cadre de la location de locaux pour le camp de jour 

et les activités de loisirs de la programmation offerte par la Ville pour la période du 1er 
juillet 2015 au 30 juin 2016 (École à l'Orée-des-Bois); 

 
6.8 Autorisation de paiement dans le cadre de la location de locaux pour le camp de 

jour et les activités de loisirs de la programmation offerte par la Ville pour la période 
du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 (École des Hautbois); 

 
6.9 Octroi d'une aide financière à la Maison des jeunes de Saint-Colomban; 
 
6.10 Autorisation de signature des ententes avec le ministère des Affaires municipales et 

de l’Occupation du territoire relativement au fonds de développement des territoires; 
 
6.11 Nomination de monsieur Luc Gingras à titre de journalier surnuméraire; 
 
6.12 Embauche de madame Audrey Arsenault, à titre de coordonnatrice pour le camp de 

jour – été 2016; 
 

 
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 
 


