
 

 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
MARDI 12 MAI 2015 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 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 30 avril 

2015; 
 
2.3 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.4 Autorisation de paiement à l'Union des municipalités du Québec; 
 
2.5 Dépôt et approbation de la liste de destruction de documents; 
 
2.6 Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement tenue le 06 mai 2015 relativement au 

règlement d’emprunt numéro 647 décrétant des travaux d'aménagement du Centre récréatif 
et communautaire et autorisant un emprunt de trois cent trente-cinq mille dollars (335 000 $) 
nécessaire à cette fin; 

 
2.7 Adoption du règlement numéro 579-2015 concernant la qualité de vie, abrogeant et 

remplaçant le règlement 579-2011, tel qu'amendé; 
 
2.8 Vélo à notre santé - autorisation de passage et d'installation de signalisation temporaire ; 
 
2.9 Octroi d'une aide financière à l'organisme sans but lucratif Ami-Chat, Éthique féline St-

Colomban; 
 
2.10 Mandat à la firme d’avocats Prévost Fortin d’Aoust, sencrl concernant le dossier de cour 

portant le numéro 700-17-012016-159 ; 
 

 
3. SERVICE D'AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois d'avril 2015 du Service d'aménagement, 

environnement et urbanisme; 
 
3.2 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du mois d'avril 2015; 
 
3.3 Dérogation mineure – 403 et 403 A, rue des Bourdons; 
 
3.4 Autorisation de signature – protocole d’entente PE-2015-RIV-04 du développement 

domiciliaire «Le Colombier », phase 4; 
 
3.5 Autorisation de signature – protocole d’entente PE-2015-PROM-01 du développement 

domiciliaire "Promotion immobilière Lanaudière", phase 1 et 2; 
 
3.6 Autorisation d'exécuter la garantie dans le cadre du protocole d'entente PE-2013-VIL-01 ; 
 
3.7 Autorisation d'entreprendre les procédures judiciaires relativement à la propriété située au 

527, 3e avenue du Lac-Capri - matricule 5465-59-2196 ; 
 
3.8 Autorisation d'entreprendre les procédures judiciaires relativement au bâtiment situé au 308, 

rue Bédard - matricule 5868-13-5554 ; 
 
 



 
3.9 Avis de motion règlement numéro 601-2015-36 modifiant le règlement de zonage numéro 

601, tel qu'amendé, afin de modifier les matériaux prohibés  pour les clôtures et le montant 
des amendes; 

 
3.10 Adoption du premier projet de règlement numéro 601-2015-36 modifiant le règlement de 

zonage numéro 601, tel qu'amendé, afin de modifier les matériaux prohibés pour les clôtures 
et le montant des amendes; 

 
3.11 Adoption du règlement numéro 601-2015-35 modifiant le règlement de zonage numéro 601, 

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

 
3.12 Octroi du mandat - services professionnels pour la conception de plan et devis et pour la 

surveillance des travaux dans le cadre du raccordement de l'immeuble situé au 470 côte 
Saint-Paul au réseau d’aqueduc Phelan; 

 
3.13 Octroi de contrat - aménagement de la plage du lac l'Heureux; 

 
 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local - compensation de base aux 

municipalités; 
 
4.2 Octroi du contrat - fourniture de pierre et autre granulat pour l'entretien des chemins (TP-SP-

2015-152); 
 
4.3 Octroi de contrat - achat d'une déchiqueteuse à branches (TP-SI-2015-175); 
 
4.4 Octroi de contrat - entretien des luminaires (TP-DPC-2015-161); 
 
4.5 Octroi de contrat - abattage d'arbres; 
 
4.6 Octroi de contrat - travaux de dynamitage; 
 
4.7 Octroi du contrat - fourniture et livraison de ponceaux pour l'année 2015 (TP-SI-2015-156); 
 
4.8 Autorisation de paiement à Vermeer Canada Inc. pour la location d'une déchiqueteuse à 

branches ; 
 
4.9 Autorisation de procéder à la création et à la signature d'une lettre d'entente pour un poste de 

technicien en génie civil (poste à temps plein - 5 jours semaine, poste syndiqué); 
 

 
5. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
5.1 Aucun. 

 
 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Octroi de contrat - réhabilitation des terrains de tennis; 
 
6.2 Octroi de contrat - achat de mobilier urbain; 
 
6.3 Octroi de contrat - fourniture et livraison de terre à engazonnement ; 

 
 
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 
 


