
 

 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
MARDI 08 DÉCEMBRE 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 Approbation et adoption des procès-verbaux des séances tenues en novembre 2015; 
 
2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 

30 novembre 2015; 
 
2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.5 Dépôt du registre des marques d'hospitalités ou d'avantages reçus; 
 
2.6 Adoption du calendrier des séances du Conseil municipal - année 2016; 
 
2.7 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif de l’Agenda 21 local du mois d'octobre 

2015; 
 
2.8 Autorisation de radiation des comptes à recevoir; 
 
2.9 Autorisation de radiation de taxes municipales; 
 
2.10 Avis de motion – règlement numéro 1002 concernant la tarification de l’ensemble des 

services municipaux et abrogeant le règlement 544-2015; 
 
2.11 Avis de motion – règlement numéro 1003 Règlement concernant la régie interne des 

séances du Conseil municipal abrogeant et remplaçant le règlement 494-2014.; 
 
2.12 Mandat à la firme d’avocats Prévost Fortin D'Aoust, S.E.N.C.R.L. dans le cadre des 

dossiers de Cour 540-22-023872-152 (Xact-Fab Inc. c. Consoltec c. Ville de Saint-
Colomban) et 540-17-011748-158 (Vachon Électrique Inc. c. Consoltec Inc. c. Ville de 
Saint-Colomban); 

 
2.13 Appui au projet d’amélioration de la performance des ICI de la MRC Rivière-du-Nord ; 
 
2.14 Fonds de solidarité Ristigouche Sud-Est; 
 
2.15 Requête commune pour obtenir une dérogation au règlement sur le prélèvement des 

eaux et leur protection; 
 
2.16 Octroi d'une aide financière à la 17e édition de la Route des Arts ; 
 
2.17 Octroi d'une aide financière à la fondation de la Rivière-du-Nord; 
 
2.18 Octroi d'une aide financière à Ami–Chat, Éthique Féline St-Colomban; 
 
2.19 Nomination d'un représentant au Comité de l’Office municipal de l'habitation de Saint-

Colomban; 
 
2.20 Engagement de la Ville relativement à la recommandation 6 - resserrer les règles 

d’octroi de contrats applicables aux sociétés paramunicipales et aux organismes à but 
non lucratif; 



 
 
3. SERVICE D'AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'environnement du mois de novembre 

2015; 
 
3.2 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois de novembre 2015 du Service 

d'aménagement, environnement et urbanisme; 
 
3.3 Acceptation de la demande d'acquisition d'une partie du lot 1 990 634 du cadastre du 

Québec; 
 
3.4 Refus de la demande d'acquisition d'une partie du lot 2 078 574 du cadastre du 

Québec; 
 
3.5 Libération de la garantie financière suite à la deuxième couche de pavage du projet 

domiciliaire « Les Promenades du Boisé Saint-Colomban », protocole d’entente PE-
2013-BRO-07; 

 
3.6 Libération de la garantie financière suite à la deuxième couche de pavage du projet 

domiciliaire « Les Promenades du Boisé Saint-Colomban », protocole d’entente PE-
2012-BRO-05; 

 
3.7 Acceptation finale des travaux et libération totale de la garantie financière du projet 

domiciliaire « Domaine Bonniebrook», phase 7 - protocole d’entente - PE-2012-GOL-
08; 

 
3.8 Installation d'une enseigne conformément au règlement numéro 608 concernant les 

plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A); 
 
3.9 Adoption du second projet de règlement numéro 601-2015-37 modifiant le règlement 

de zonage numéro 601, tel qu'amendé, afin de créer la zone P2-162 à même une 
partie de la zone H1-126; 

 
3.10 Adoption du règlement numéro 599-2015-02 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; 

 
3.11 Adoption du règlement numéro 601-2015-38 modifiant le règlement de zonage 

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

 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Octroi du contrat - contrôle des animaux pour les années 2016, 2017 et 2018 (TP-SP-

2015-194); 
 
4.2 Autorisation de présenter une demande modifiée dans le cadre du programme de 

réhabilitation du réseau routier local (RRRL); 
 
4.3 Autorisation de signature de lettres d'ententes afin de permettre l'aménagement d'une 

voie de contournement - Pont Bord de l'Eau; 
 
4.4 Dépôt de la démission de  monsieur Serge Raymond, occupant la fonction de 

contremaître au Service des travaux publics et au Service des sports et des loisirs; 
 
4.5 Autorisation de signature d’une lettre d’entente avec le syndicat relativement à la 

nomination de monsieur Daniel Déchène à titre de contremaître pour la période 
hivernale; 

 
4.6 Nomination d'un journalier au Service des travaux publics; 
 
4.7 Nomination d'un journalier-chauffeur au Service des travaux publics; 



 
 
5. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
5.1 Adoption du schéma révisé de couverture de risque en sécurité incendie; 
 
5.2 Approbation du plan de mise en oeuvre de la Ville de Saint-Colomban relativement au 

renouvellement du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. 
 

 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Octroi de contrat - services professionnels pour la conception d'un plan de bouclage 

du sentier multifonctionnel du secteur du domaine Larochelle; 
 
6.2 Octroi d'une aide financière au Centre d'entraide de Saint-Colomban concernant l'aide 

alimentaire; 
 
6.3 Octroi d'une aide financière à la Maison des jeunes de Saint-Colomban; 
 
6.4 Nomination d'un journalier à l'entretien des patinoires pour le Service des sports et 

des loisirs, poste surnuméraire; 
 
6.5 Embauche d'un journalier à l'entretien des patinoires pour le Service des sports et des 

loisirs, poste surnuméraire; 
 

 
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 
 


