
 
SSÉÉAANNCCEE  OORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

MMAARRDDII  1133  JJUUIILLLLEETT  22001100  ——  1199  HH  
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 
1.1 Ouverture de la séance; 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour; 
 
 
2. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
2.1 Adoption du procès-verbal des séances tenues en juin 2010; 
 
2.2 Suivi; 
 
2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 

09 juin 2010 au 12 juillet 2010; 
 
2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.5 Approbation et dépôt du rapport de l’état des revenus et des dépenses au 30 juin 

2010; 
 
2.6 Renouvellement de la marge de crédit; 
 
2.7 Personnes autorisées à transiger avec Visa Desjardins; 
 
2.8 Libération du fonds de garantie de franchises collectives en responsabilité civile 

primaire du regroupement pour la période du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2005; 
 
2.9 Adoption du règlement numéro 611 décrétant un emprunt de 150 000 $ afin de 

procéder à la réfection du barrage du lac des Sources; 
 
2.10 Adoption du règlement numéro 610 décrétant un emprunt de 175 000 $ afin de 

procéder au pavage des infrastructures de la rue des Sarcelles; 
 
2.11 Nomination d’un maire suppléant; 
 
2.12 Abolition du poste cadre d’adjointe administrative à la direction générale et à la mairie; 
 
2.13 Autorisation de créer un (1) poste de secrétaire administrative pour le Service du 

greffe;  
 
2.14 Adoption du règlement d’emprunt numéro 612 décrétant un emprunt d’un maximum de 

cinq millions quatre cent cinquante mille dollars (5 450 000 $) afin d’effectuer des 
travaux de réfection et de réhabilitation des infrastructures routières d’une partie de la 
côte Saint-Nicholas; 

 
2.15 Autorisation au directeur général à entreprendre toutes les démarches requises afin 

d’acquérir de gré à gré ou par voie d’expropriation des immeubles destinés à une rue 
publique – une partie du lot 2 079 551 – rue des Pommiers ; 

 
2.16 Avis de motion - règlement numéro 579-2010-02 modifiant le règlement numéro 579 

concernant la qualité de vie, tel qu’amendé, afin de modifier certaines dispositions 
relatives à la chasse; 

 
2.17 Avis de motion - règlement numéro 544-2010 abrogeant et remplaçant le règlement 

544-2009-02, tel qu’amendé, concernant la tarification de l’ensemble des services 
municipaux.  

 



 
 
 
3. SERVICE AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis – juin 2010; 
 
3.2 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du mois de juin 2010; 
 
3.3 Dérogation mineure 2010-00010 – 147, rue du Sanctuaire;  
 
3.4 Dérogation mineure 2010-00011 – lot 4 528 248 –rue Jacques;  
 
3.5 Dérogation mineure 2010-00012 -200 rue de Limoilou;  
 
3.6 Deuxième acceptation des travaux, libération de la garantie financière et 

municipalisation des rues du projet domiciliaire Les cours du boisé, protocole d’entente 
PE-2008-LCB-02; 

 
3.7 Deuxième acceptation des travaux, libération de la garantie financière et 

municipalisation des rues du projet domiciliaire du Domaine Bonniebrook, protocole 
d’entente PE-2008-GOL-07; 

 
3.8 Deuxième acceptation des travaux, libération de la garantie financière et 

municipalisation des rues du projet domiciliaire Le Sanctuaire de la Rivière-du-nord, 
protocole d’entente PE-2007-SAN-04 – phase 5; 

 
3.9 Autorisation de signature – protocole d’entente PE-2010-BED-05 du prolongement de 

la rue Stella; 
 
3.10 Autorisation de signature – protocole d’entente PE-2010-CRE-01 du développement 

domiciliaire du bouclage des rues des Abeilles et des Bourdons; 
 
3.11 Acceptation du plan projet de développement  domiciliaire Le Colombier, phase 3 – 

protocole d’entente PE-2010-RIV-03; 
 
3.12 Acceptation du plan projet de lotissement pour la rue David; 
 
3.13 Plan projet de construction d’un bâtiment commercial assujetti au règlement sur les 

plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) numéro 608; 
 
3.14 Avis de motion - règlement numéro 601-2010-11 modifiant le règlement numéro 601 

relatif au zonage, tel qu’amendé, afin de permettre des terrains de 1 680 mètres carrés 
dans les zones H1-085, H1-143 et H1-144 ; 

 
3.15 Adoption du premier projet de règlement 601-2010-11 modifiant le règlement numéro 

601 relatif au zonage, tel qu’amendé, afin de permettre des terrains de 1 680 mètres 
carrés dans les zones H1-085, H1-143 et H1-144 ; 

 
3.16 Avis de motion - règlement numéro 601-2010-12 modifiant le règlement numéro 601 

relatif au zonage, tel qu’amendé, afin de revoir certaines dispositions ; 
 
3.17 Adoption du premier projet de règlement numéro 601-2010-12 modifiant le règlement 

numéro 601 relatif au zonage, tel qu’amendé, afin de revoir certaines dispositions ; 
 
3.18 Offre d’achat de monsieur Mario Chaumont – lot 1 990 436 ; 
  
3.19 Offre d’achat de monsieur Mario Lévesque - lots 2 338 960, 2 339 000, 2 339 002, 

2 338 961, 2 338 971, 2 339 001, 2 339 007, 2 339 307 et 2 339 31 ; 
 
3.20 Adoption du règlement numéro 600-2010-03 modifiant le règlement de lotissement 

numéro 600, tel qu’amendé, afin de modifier l’article 43 en abrogeant le dernier alinéa 
relatif à la dimension minimale des terrains en bordure des cours d’eau et des lacs ; 

 



 
3.21 Adoption du règlement numéro 601-2010-07 modifiant le règlement de zonage 

numéro 601, tel qu’amendé, afin de réduire la superficie des lots de 4 000 mètres 
carrés à 3 000 mètres carrés ; 

3.22 Autorisation de signature – protocole d’entente PE-2010-FOR-01 du développement 
domiciliaire des constructions Garceau 

 
 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
 
4.1 Autorisation  à faire l’acquisition de bacs de recyclage; 
 
4.2 Autorisation d’entreprendre les démarches nécessaires afin d’aller en soumission pour 

les ordures ménagères : 
 

• Enlèvement et transports des déchets, gros rebuts et des matières recyclables ; 
• Enfouissement des déchets et gros rebuts domestiques. 

 
4.3 Autorisation d’entreprendre  le processus d’appel d’offres  pour les travaux de réfection 

et de réhabilitation des infrastructures routières d’une partie de la côte Saint-Nicholas;   
 
4.4 Adjudication du contrat d’ingénierie pour des travaux de réhabilitation des 

infrastructures routières sur une partie des rues résidentielles programmation 2010 ; 
 
4.5 Autorisation d’entreprendre  le processus d’appel d’offres  pour la réalisation des 

travaux de réhabilitation des infrastructures routières sur une partie des rues 
résidentielles programmation 2010 ; 

 
4.6 Autorisation de retourner en appel d’offres pour le  service de déneigement, sablage et 

déglaçage des infrastructures routières – saisons 2010 à 2015. 
 
 
5. SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE 
 
5.1 Congédiement de monsieur Patrick Corbeil à titre de lieutenant au Service de la 

sécurité incendie ; 
  
5.2 Nomination de monsieur Nicolas Stival au poste de lieutenant ;  
 
5.3 Autorisation d’aller en recherche de candidature afin de combler un (1) poste de 

pompier temps partiel ; 
 
5.4 Embauche de trois (3) pompiers temps partiel ; 
 
5.5 Acceptation de la démission de monsieur Martin Cossette à titre de capitaine à la 

division de la prévention ; 
 
5.6 Autorisation d’aller en recherche de candidature afin de combler le poste de capitaine 

à la prévention. 
 
 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Autorisation de procéder à l’embauche des moniteurs pour le camp de jour de l’été 

2010; 
 
6.2 Autorisation au Club de soccer FC Boréal de procéder à une levée de fonds;  
 
6.3 Autorisation d’acquisition d’équipements de parcs; 
 
6.4 Remboursement des frais d’inscription pour le hockey; 
 
6.5 Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme 

« pacte rural »; 
 



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

« volet II »; 
 
6.7 Autorisation d’acquisition d’équipements.  
 
 
 
7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 
7.1 Modification de l’armoirie de Saint-Colomban; 
 
7.2 Autorisation à la directrice du Service de la bibliothèque et de la culture à participer au 

congrès de l’association pour l’avancement des sciences et des techniques de 
la documentation. 

 
 
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 et diffamatoire. 

Chaque intervenant bénéficie d’une période maximum de cinq 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. 
 
 

9. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
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