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 PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SAINT-COLOMBAN 
L’AN DEUX MILLE TREIZE 
 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-
Colomban tenue le 07 mai 2013 à 18h30, à l’Hôtel de ville, en la salle du 
Conseil, 330 montée de l’Église, à laquelle sont présents les conseillers 
suivants: 
 
Stéphane Rouleau, district 1               François Boyer, district 4
Éric Milot, district 2      Mélanie Dostie, district 5 
Marc Laurin, district 3                Francis Émond, district 6
 
siégeant tous sous la présidence de monsieur Jacques Labrosse, Maire, 
formant quorum selon les dispositions de la Loi sur les cités et villes. 
 
Madame Diane Desjardins, greffière, est absente. 
Monsieur Claude Panneton, greffier-adjoint est présent. 
 
 

 RÉSOLUTION 177-05-13  
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Éric Milot, appuyé par 
monsieur le conseiller Stéphane Rouleau, et résolu unanimement : 
 
D'OUVRIR la présente séance à 18h47. 
 
 

 RÉSOLUTION 178-05-13  
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont pris connaissance de 
l'ordre du jour; 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Éric Milot, appuyé par 
monsieur le conseiller Stéphane Rouleau et résolu unanimement; 
 
D'ADOPTER l'ordre du jour de la présente séance. 
 

 CONSTATATION PAR LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
L’AVIS DE CONVOCATION 
 
Le Conseil municipal constate et mentionne que l’avis de convocation a 
été signifié conformément à l’article 323 de la Loi sur les cités et villes  
(L.R.Q.c.C-19). 
 
 

 Monsieur le conseiller François Boyer se retire pour intérêt dans le dossier, puisqu’il 
demeure sur l’une des rues visée par ledit règlement. 
 
RÉSOLUTION 179-05-13  
ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 640 DÉCRÉTANT 
DES TRAVAUX DE PAVAGE DE DIVERSES RUES SELON LE 
PROGRAMME 2013 ET UN EMPRUNT AU MONTANT DE UN MILLION 
DE DOLLARS (1 M $) NÉCESSAIRE À CETTE FIN 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la séance régulière 
du 09 avril 2013 par monsieur le conseiller Stéphane Rouleau ; 
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CONSIDÉRANT qu’une copie du présent règlement a été remise aux 
membres du Conseil municipal, conformément à l’article 356 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), et qu’en conséquence le maire est 
dispensé d’en faire la lecture ; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal, présents lors de 
l’adoption du présent règlement, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du règlement a été mise à la disposition du 
public pour consultation dès le début de la séance ; 
 
CONSIDÉRANT que le président de l’assemblée a procédé à la 
présentation du règlement ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Éric Milot, appuyé par madame la conseillère Mélanie Dostie et résolu 
unanimement : 
 
D’ADOPTER le règlement numéro 640 décrétant des travaux de pavage 
de diverses rues selon le programme 2013 et un emprunt au montant de 
un million de dollars (1 M $) nécessaire à cette fin. 
 
 

 RÉSOLUTION 180-05-13 
DEMANDE DE MODIFICATION AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT DE LA 
MRC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD AUTORISANT LES CABANES À 
SUCRE AVEC SALLE DE RÉCEPTION EN ZONE RURALE 
 
CONSIDÉRANT que la cabane à sucre St-Vincent, située au 267 chemin 
de la Rivière-du-Nord, a été incendiée en décembre 2007; 

CONSIDÉRANT que cet emplacement représentait une institution dans le 
paysage de Saint-Colomban et était reconnu, dans la région des 
Laurentides, depuis plus de cinquante (50) ans; 

CONSIDÉRANT que l’emplacement est situé dans la zone H1-133, en 
vertu du règlement de zonage numéro 601, et que dans cette zone, les 
cabanes à sucre avec salle de réception ne sont pas autorisées; 

CONSIDÉRANT que cet usage dérogatoire n’est plus protégé par droit 
acquis puisqu‘il a cessé ses opérations depuis plus de douze (12) mois, 
selon l’article 1189 dudit règlement de zonage; 

CONSIDÉRANT que les opérations d’acériculture sont autorisées dans 
l’aire d’affectation rurale définie au plan d’urbanisme de la ville de Saint-
Colomban ainsi qu’au schéma d’aménagement de la MRC de la Rivière-
du-Nord; 

CONSIDÉRANT la volonté du propriétaire de reconstruire la cabane à 
sucre au même endroit; 

CONSIDÉRANT que cet usage commercial nécessite une modification au 
schéma d’aménagement de la MRC de la Rivière-du-Nord; 

CONSIDÉRANT que selon le schéma d’aménagement de la MRC de la 
Rivière-du-Nord, les commerces de première nécessité sont autorisés 
dans l’aire d’affectation rurale; 
 
CONSIDÉRANT que certaines villes de la MRC de la Rivière-du-Nord ont 
demandé d’inclure certains usages commerciaux dans l’aire d’affectation 
rurale, dans un projet de règlement omnibus présentement à l’étude; 
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CONSIDÉRANT que l’usage de cabane à sucre avec salle de réception 
est compatible aux usages permis dans certaines aires d’affectation rurale 
sur le territoire de la ville de Saint-Colomban; 

EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Francis Émond, appuyé par monsieur le conseiller Marc Laurin, et 
unanimement résolu : 

DE DEMANDER à la MRC de la Rivière-du-Nord de modifier son schéma 
d’aménagement afin de permettre l’usage de cabane à sucre avec salle de 
réception à l’intérieur des aires d’affectation rurale. 
 
 

 AVIS DE MOTION 
RÈGLEMENT NUMÉRO 601-2013-25 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 601 TEL QU'AMENDÉ AFIN DE PERMETTRE, 
DANS LA ZONE H1-083, LES HABITATIONS MULTIFAMILIALES  
 
Monsieur le conseiller Francis Émond donne avis de motion qu’à une 
session ultérieure sera adopté le règlement numéro 601-2013-25 modifiant 
le règlement de zonage numéro 601 tel qu'amendé afin de permettre, dans 
la zone H1-083, les habitations multifamiliales (H-4). 
 
 

 Monsieur le conseiller François Boyer se retire à des fins personnelles. 
 
RÉSOLUTION 181-05-13  
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 601-
2013-25 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 601, TEL 
QU’AMENDÉ, AFIN DE PERMETTRE LES HABITATIONS 
MULTIFAMILIALES DANS LA ZONE H1-083 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion est donné séance tenante ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du présent règlement a été remise aux 
membres du Conseil municipal, conformément à l’article 356 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), et qu’en conséquence le maire est 
dispensé d’en faire la lecture; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal, présents lors de 
l’adoption de ce  projet règlement, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture ; 
 
CONSIDÉRANT que copie du règlement a été mise à la disposition du 
public pour consultation dès le début de la séance ; 
 
CONSIDÉRANT que les dispositions de ce règlement sont susceptibles 
d’approbation référendaire ; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de règlement numéro 601-2013-25 vise à 
permettre les habitations multifamiliales dans la zone H1-083; 
 
CONSIDÉRANT que la zone H1-083 est partiellement desservie en 
aqueduc; 
 
CONSIDÉRANT que la zone H1-083 se situe dans l’aire d’affectation 
villageoise en vertu du Plan d’urbanisme de la ville de Saint-Colomban; 
 
CONSIDÉRANT que dans le secteur villageois, on retrouve l’immeuble de 
l’Office municipal d’habitation ainsi qu’une résidence pour retraités; 
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CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement de la MRC de la Rivière-
du-Nord permet, comme fonction complémentaire dans l’aire d’affectation 
villageoise, les habitations de toutes densités, à la condition que plus de 
50% corresponde à la fonction dominante; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la ville de Saint-Colomban qu’il 
soit permis, pour sa population vieillissante, des immeubles adaptés à 
leurs besoins à l’intérieur du noyau villageois, afin qu’elle ne soit contrainte 
de migrer vers les grands centres;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Stéphane Rouleau, appuyé par monsieur le conseiller Francis Émond et 
résolu unanimement : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement numéro 601-2013-25 
modifiant le règlement de zonage numéro 601, tel qu’amendé afin de 
permettre, dans la zone H1-083, les habitations multifamiliales (H-4); 
 
DE TENIR une assemblée de consultation publique le 04 juin 2013 à 
compter de 17H00. 
 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La période de question s'est tenue de 18h51 à 19h04. 
 
 

 RÉSOLUTION 182-05-13  
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
À 19h05 l'ordre du jour étant épuisé :  
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Marc Laurin, appuyé par 
monsieur le conseiller Francis Émond, et résolu unanimement :  
 
DE LEVER la présente séance. 
 

  
 
 
_________________________  ____________________ 
Jacques Labrosse     Claude Panneton
Maire         Greffier-adjoint
 

 


