
 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
MARDI LE 14 JANVIER - 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 2013; 
 
2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 

31 décembre 2013; 
 
2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.5 Dépôt du rapport de la présidente d'élection; 
 
2.6 Dépôt de la déclaration des élus de leur participation à une formation sur l'éthique et 

la déontologie en matière municipale; 
 
2.7 Autorisation de paiement - acquisition de matériel audiotélévisuel pour la salle du 

Conseil municipal; 
 
2.8 Autorisation de paiement de la cotisation annuelle à titre de membre de l’Union des 

municipalités du Québec (UMQ); 
 
2.9 Appui à la MRC de la Rivière-du-Nord - modification de l'entente de partenariat fiscal 

et financier avec Québec-Municipalités ; 
 
2.10 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; 

 
2.11 Mandat à l'Union des Municipalités du Québec (UMQ) afin d'agir à titre de procureur 

patronal dans le cadre de la négociation de la convention collective des cols blancs et 
des cols bleus; 

 
2.12 Avis de motion règlement numéro 494-2014 concernant la régie interne des séances 

du Conseil municipal, abrogeant et remplaçant le règlement 494, tel qu'amendé; 
 
2.13 Avis de motion règlement numéro 544-2014 concernant la tarification de l'ensemble 

des services municipaux et abrogeant le règlement 544-2013; 
 
2.14 Adoption du règlement numéro 459-2014 concernant les modalités de paiements des 

taxes municipales, compensations et toute autre somme due à la Ville, remplaçant et 
abrogeant le règlement 459-2012 

 
2.15 Adoption du règlement d’emprunt numéro 634-2013-01 modifiant le règlement 634, 

décrétant des travaux de réhabilitation des infrastructures routières de la rue Rudolph 
et autorisant un emprunt de 526 000 $ nécessaire à cette fin et abrogeant le 
règlement 634-2013 ; 

 
2.16 Adoption du règlement numéro 636-2014 relatif au code d'éthique et de déontologie 

révisé des élus de la ville de Saint-Colomban, remplaçant et abrogeant le règlement 
636-2013. 



 

 

 
 
3. SERVICE AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois de décembre 2013 du Service de 

l'aménagement, environnement et urbanisme; 
 
3.2 Refus de la demande d'acquisition de lots appartenant à la Ville présentée par 

Construction Qisuk Inc.; 
 
3.3 Avis de motion règlement numéro 600-2014-07 modifiant le règlement de lotissement 

numéro 600, tel qu’amendé, afin de modifier l’article 24 relatif à l’obligation de cession 
de terrains ou de paiement des sommes d’argent pour fins de parcs, terrains de jeux 
ou espaces naturels; 

 
3.4 Adoption du premier projet de règlement numéro règlement numéro 600-2014-07 

modifiant le règlement de lotissement numéro 600, tel qu’amendé, afin de modifier 
l’article 24 relatif à l’obligation de cession de terrains ou de paiement des sommes 
d’argent pour fins de parcs, terrains de jeux ou espaces naturels; 

 
3.5 Avis de motion règlement numéro 601-2014-31 modifiant le règlement de zonage 

numéro 601, tel qu'amendé, afin de modifier la grille des usages et des normes.; 
 
3.6 Adoption du premier projet de règlement numéro règlement numéro 601-2014-31 

modifiant le règlement de zonage numéro 601, tel qu’amendé, afin de modifier la grille 
des usages et des normes; 

 
3.7 Adoption du règlement numéro 601-2013-29 modifiant le règlement de zonage 

numéro 601, tel qu'amendé, afin de modifier la grille des usages et des normes ; 
 
3.8 Adoption du règlement numéro 601-2013-30 modifiant le règlement de zonage 

numéro 601, tel qu'amendé, afin de retirer de la zone H1-083 les habitations 
multifamiliales (H-4) ; 

 
3.9 Adoption du règlement numéro 641-2014 constituant un Comité consultatif 

d'environnement; 
 
3.10 Première acceptation des travaux et libération partielle de la garantie bancaire  – 

protocole d’entente PE-2013-ROCH-01, phase 1; 
 
3.11 Première acceptation des travaux et libération partielle de la garantie financière du 

projet domiciliaire "Les Promenades du Boisé Saint-Colomban", phase 7 et 8 – 
protocole d’entente PE-2013-BRO-07; 

 
3.12 Première acceptation des travaux du projet domiciliaire "Le Sanctuaire de la Rivière-

du-Nord", phase 13 – protocole d’entente PE-2013-SAN-13; 
 
3.13 Première acceptation des travaux du projet domiciliaire "Les Sentiers du Boisé du 

Village", phase 1 – protocole d’entente PE-2013-VIL-01; 
 
3.14 Deuxième acceptation des travaux, libération de la garantie financière et 

municipalisation de la rue du projet domiciliaire de la  rue des Ormes, protocole 
d’entente PE-2012-DAVI-01; 
 

 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Autorisation de signature d'une entente de desserte temporaire d’eau au 362, rue 

Léo; 
 
4.2 Autorisation de paiement du contrat de surveillance des travaux de déneigement pour 

la saison 2013-2014; 
 

 



 

 

 
 
 
5. SERVICE DE SÉCURITÉ ET INCENDIE 
 
5.1 Acceptation de la démission de monsieur Alexandre Bertrand, à titre de pompier; 

 
 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 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 
pour l'année 2014; 

 
6.2 Participation financière aux activités des centres d’activités physiques de la Rivière-

du-Nord; 
 
6.3 Entente avec le centre d’entraide de Saint-Colomban dans le cadre de la fourniture du 

service d’aide alimentaire; 
 
6.4 Autorisation de procéder à une demande d’aide financière dans le cadre du pacte 

rural; 
 
6.5 Octroi de contrat - achat d'une autorécureuse à plancher; 

 
 
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 
 


