
 

 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
MARDI LE 10 MARS 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 du procès-verbal de la séance tenue en février 2015; 
 
2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 

28 février 2015; 
 
2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.5 Autorisation de paiement à la firme d'évaluateurs Raymond, Joyal, Cadieux, Paquette 

& Associés Ltée; 
 
2.6 Adjudication d’émission de billets des règlements 597 (rues artérielles) et 640 

(programmation de pavage 2013); 
 
2.7 Concordance des règlements d'emprunt 597 (rues artérielles) et 640 (programmation 

de pavage 2013)  afin de procéder à un emprunt par billet; 
 
2.8 Adoption du règlement numéro 514-2015-05 modifiant le règlement 514, tel 

qu'amendé, constituant un fonds de roulement afin de majorer le montant. 
 
2.9 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à la vérification 

comptable pour les années 2015, 2016 et 2017 (ADM-SP-2015-171); 
 
2.10 Autorisation de paiement dans le cadre de l'entente entre la Ville et Tricentris centre 

de tri; 
 
2.11 Adoption de la politique de reconnaissance des employés municipaux (POL-906); 
 
2.12 Mandat à un notaire afin de procéder à l'acquisition du barrage du lac des Sources; 
 
2.13 Octroi de mandat à un notaire - acquisitions des lots  2 338 979, 2 339 078 et 

2 339 077; 
 
2.14 Acte d’échange de divers terrains entre la Ville et le Club de Golf Capri Inc.; 
 
2.15 Mandat à la firme d’avocats Prévost Fortin d’Aoust, sencrl, relativement au dossier de 

Cour portant le numéro 540-22-022642-150 (Lys Air Mécanic Inc. c. Cosoltec Inc. et 
compagnie d'assurance Trisura Garantie c. Ville de Saint-Colomban); 

 
2.16 Mandat à la firme d’avocats Prévost Fortin d’Aoust, sencrl - dossier de Cour portant le 

numéro 540-22-021959-142 ( L.K. industries Inc. c. Consoltec Inc. et compagnie 
d'assurance Trisura garantie c. Ville de Saint-Colomban) ; 

 
2.17 Représentation et assumation des frais d’avocat de monsieur le conseiller Xavier-

Antoine Lalande dans le dossier portant le numéro CMQ-65317; 
 
 



 
2.18 Représentation et assumation des frais d’avocat de monsieur le maire Jean Dumais 

dans le dossier de Cour portant le numéro 700-17-011517-140 (Xavier-Antoine 
Lalande c. Jean Dumais et Ville de Saint-Colomban mise en cause); 

 
2.19 Nomination d'une secrétaire-réceptionniste; 
 
2.20 Appui à la société canadienne du cancer pour décréter le mois d’avril "mois de la 

jonquille"; 
 
2.21 Appui à l'UMQ relativement au moratoire sur l’installation des boîtes postales 

communautaires par Postes Canada  ; 
 

 
3. SERVICE AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois de février 2015 du Service de 

l'aménagement, environnement et urbanisme; 
 
3.2 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du mois de février 2015; 
 
3.3 Dérogation mineure –  139, rue du Domaine-Lebeau; 
 
3.4 Dérogation mineure – 219, montée de l'Église; 
 
3.5 Plan projet de construction conformément au règlement numéro 608 concernant les 

plans d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A) relativement à un 
immeuble situé au 219 montée de l'Église; 

 
3.6 Plan projet de construction conformément au règlement numéro 608 concernant les 

plans d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A) relativement à un immeuble 
situé au  303 A côte Saint-Nicholas (agrandissement et rénovation); 

 
3.7 Plan projet de construction conformément au règlement numéro 608 concernant les 

plans d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A) relativement à un immeuble 
situé au 303 A côte Saint-Nicholas (enseigne); 

 
3.8 Refus de la demande d'acquisition des  lots 1 072 511 à 1 072 515 et 1 672 602 du 

cadastre du Québec, rue des Tournesols; 
 
3.9 Refus de la demande d'acquisition du lot 3 857 755 du cadastre du Québec, rue 

Albert-Raymond; 
 
3.10 Refus de la demande de modification au règlement de zonage 601 - lot 3 353 586 du 

cadastre du Québec, montée de l'Église 
 
3.11 Autorisation de signature d'une entente de servitude avec Promotion  Immobilière 

Lanaudière Inc.; 
 
3.12 Autorisation de signature - protocole d'entente abrégé - PE-2013-ACH-01 - rue Achile; 
 
3.13 Avis de motion règlement numéro 599-2015-01 modifiant le plan d'urbanisme numéro 

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

 
3.14 Adoption du  projet de règlement numéro 599-2015-01 modifiant le plan d'urbanisme 

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

 
3.15 Avis de motion règlement numéro 601-2015-34 modifiant le règlement de zonage 

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

 
3.16 Adoption du projet de règlement numéro 601-2015-34 modifiant le règlement de 

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



 
3.17 Avis de motion règlement numéro 601-2015-35 modifiant le règlement de zonage 

numéro 601, tel qu'amendé, afin d'ajouter la classe d'usages parcs, terrains de jeux et 
espaces vert à la grille des usages et des normes H1-096; 

 
3.18 Adoption du premier projet de règlement numéro 601-2015-35 modifiant le règlement 

de zonage numéro 601, tel qu'amendé, afin d'ajouter la classe d'usages parcs, 
terrains de jeux et espace verts à la grille des usages et des normes H1-096; 

 
3.19 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à l'achat d'un 

véhicule pour le Service d'aménagement, environnement et urbanisme (URB-SI-
2015-147); 

 
3.20 Rejet des soumissions - surveillance du contrôle biologique des insectes piqueurs 

(URB-2014-145); 
 
3.21 Octroi d'une aide financière à Les Héritiers du lac Laniel Inc.; 
 
3.22 Octroi d'une aide financière à l'association des résidents du lac des Sources Inc. ; 
 
3.23 Autorisation  de procéder à l’embauche d'un inspecteur en environnement temporaire 

pour le Service d'aménagement, environnement et urbanisme; 
 
3.24 Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme 

"Je travaille pour ma ville"; 
 

 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Adoption du règlement numéro 520-2015-13 modifiant le règlement numéro 520, tel 

qu'amendé, concernant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville; 
 
4.2 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à l'achat d'une 

rétrocaveuse pour le Service des travaux publics (TP-SP-2015-150); 
 
4.3 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à la fourniture 

et transport de sable d'hiver 2015-2016 (TP-SP-2015-153); 
 
4.4 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à la fourniture 

de ponceaux (TP-SI-2015-156); 
 
4.5 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement aux travaux de 

déneigement pour les saisons 2015 à 2018 (TP-SP-2015-158); 
 
4.6 Autorisation de paiement pour des travaux de mise en forme et d’asphaltage d'une 

portion de la montée de l’Église et de la rue du Lac Légaré; 
 
4.7 Octroi de contrat -  achat de signalisation routière (TP-DPC-2015-162) ; 
 
4.8 Octroi de contrat - fourniture de bacs de recyclage (TP-SI-2015-168); 

 
 
5. SERVICE DE SÉCURITÉ ET INCENDIE 
 
5.1 Dépôt du rapport annuel 2014 du Service de la sécurité incendie; 
 
5.2 Autorisation de signature - convention collective de travail des pompiers; 

 
 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Autorisation de paiement - unités de chauffage radiant pour les salles 

multifonctionnelles du Centre communautaire et récréatif; 
 
 
 



 
6.2 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à l'achat de 

modules de planches à roulettes (LOI-SI-2015-170); 
 
6.3 Octroi de contrat - achat d'un réservoir de fibres de verre pour les patinoires ; 
 
6.4 Octroi de contrat - éclairage de la patinoire du parc du Bois-Dormant; 
 
6.5 Octroi de contrat - organisation de la course du 19 septembre 2015 à Saint-

Colomban; 
 
6.6 Octroi de contrat - achat de quatre (4) structures extérieures de basketball pour les 

parcs Bois-Dormant et Larochelle; 
 
6.7 Autorisation de signature d'une entente d’utilisation d’un terrain pour la pratique du 

soccer ; 
 
6.8 Octroi de contrat - construction de terrains de soccer sur le lot 1 672 828; 
 
6.9 Autorisation de procéder à l'achat de matériaux afin de construire un abri pour le 

terrain de soccer; 
 
6.10 Autorisation d'entreprendre les travaux d’aménagement d’un terrain de soccer au parc 

de l'école de l’Orée-des-Bois; 
 
6.11 Autorisation de procéder à l'achat de matériaux pour la fabrication d'un pavillon et 

d'un jeu de pétanque; 
 
6.12 Octroi de contrat - location d'une excavatrice pour la fabrication d'un jeu de pétanque; 
 
6.13 Octroi de contrat - asphaltage des parcs de planches à roulettes (LOI-SI-2014-142); 
 
6.14 Octroi du contrat - modification de l'entrée électrique et de la salle mécanique du jeu 

d'eau (LOI-SI-2014-137); 
 

 
7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 
7.1 Octroi du contrat - Impression du Colombanois (BIB-SP-2015-146); 

 
 
8. PAROLE AU PUBLIC 
 
8.1 Période de questions; 
 
9 Clôture de la séance. 
 
 


