
 
SSÉÉAANNCCEE  OORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

MMAARRDDII  1144  DDÉÉCCEEMMBBRREE  22001100  ——  1199  HH  
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1.1 Ouverture de la séance; 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour; 
 
2. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
2.1 Adoption du procès-verbal des séances tenues en novembre 2010; 
 
2.2 Suivi; 
 
2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 1er au 

30 novembre 2010; 
 
2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.5 Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement tenue le 07 décembre 2010 

relativement au règlement d’emprunt numéro 617 décrétant des travaux de 
réhabilitation des infrastructures routières de la rue des Sarcelles et  autorisant un 
emprunt de cent vingt-cinq mille dollars (125 000$) nécessaire à cette fin; 

 
2.6 Adoption du règlement 619 portant sur la gestion contractuelle; 
 
2.7 Nomination d’un fonctionnaire et d’un adjoint à celui-ci pour l’application de l’entente 

sur la gestion des eaux; 
 
2.8 Attribution des fonds du parti politique de l’Équipe de Saint-Colomban à la Fabrique de 

la paroisse Saint-Colomban et à la Maison des jeunes; 
 
2.9 Autorisation de procéder à l’achat du lot 3 105 280 (côte Saint-Paul); 
 
2.10 Adoption du règlement 587-2011 décrétant l’imposition des taux de taxation, de 

compensations et de la tarification de différents services municipaux pour l’année 
2011; 

 
2.11 Adoption du calendrier des séances du Conseil municipal 2011; 
 
2.12 Autorisation de signature - servitude de passage et droit de superficie - lots 3 764 494 

et 4 303 946; 
 
2.13 Autorisation - radiation de taxes municipales; 
 
2.14 Abrogation du règlement 613 décrétant des travaux de réhabilitation des 

infrastructures routières des rues Val-des-Bois, des Geais-Bleus, Phelan et des 
Hautbois, des Mésanges, Picard et Lalande, Boisé-Vermont et Ernest et une partie de 
la rue Bédard et autorisant un emprunt de 2 175 000 $ nécessaire à cette fin et 
abrogation de la résolution 420-08-10; 

 
2.15 Dépôt du message du maire sur les indicateurs de gestion ; 
 
2.16 Nomination d’un maire suppléant ; 
 
2.17 Autorisation d’acquérir une assurance remboursement des frais juridiques. 
 
3. SERVICE AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis –novembre 2010; 
 



 
3.2 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du mois de décembre 

2010 ; 
 
3.3 Dérogation mineure 2010-00017 – 101 rue Promontoire ; 
 
3.4 Dérogation mineure 2010-00018 – 296, chemin de la Rivière-du-Nord ; 
 
3.5 Dérogation mineure 2010-00019 – 296, chemin de la Rivière-du-Nord ; 
 
3.6 Commission de toponymie – officialisation de noms de rues ; 
 
3.7 Avis de motion - règlement 602-2010-01 modifiant le règlement de construction 602, 

tel qu’amendé, afin de revoir la section 1 du chapitre 3, relatif aux dispositions 
applicables aux fondations ; 

 
3.8 Adoption du premier projet de règlement 602-2010-01 modifiant le règlement de 

construction 602, tel qu’amendé, afin de revoir la section 1 du chapitre 3, relatif aux 
dispositions applicables aux fondations ; 

 
3.9 Adoption du second projet de règlement 601-2010-14, modifiant le règlement de 

zonage numéro 601, tel qu’amendé, afin de permettre dans la zone H1-096 les 
terrains d’une superficie de 1 500 mètres carrés ; 

 
3.10 Adoption du règlement 601-2010-13, modifiant le règlement de zonage 601, tel 

qu’amendé, afin de revoir certaines dispositions ; 
 
3.11 Adoption du règlement 245-2010 relatif aux travaux municipaux abrogeant et 

remplaçant le règlement numéro 245-2008, et ses amendements ; 
 
3.12 Première acceptation des travaux – Projet domiciliaire de la rue Stella, phase 5- 

Protocole d’entente PE-2010-BED-05 ; 
 
3.13 Première acceptation des travaux et libération partielle de la garantie financière du 

projet domiciliaire de la Vallée du Golf, phase 3A– protocole d’entente PE-2010-GAS-
02 ; 

 
3.14 Deuxième acceptation partielle des travaux, libération partielle de la garantie financière 

et municipalisation des rues du projet domiciliaire Les Promenades du Boisé Saint-
Colomban, phase 1 - Protocole d’entente PE-2009-BRO-01 ; 

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

domiciliaire du rond point de la rue du Domaine-Bériau- Protocole d’entente PE-2009-
BER-01 ; 

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

domiciliaire de la rue de l’Accueil, phase 2- Protocole d’entente PE 2008-ROB-02 ; 
 
3.17 Acceptation finale des travaux et libération totale de la garantie financière du 

prolongement de la rue Kenneth, phase 1 - Protocole d’entente PE-2007-KOT-01 ; 
 
3.18 Acceptation finale des travaux et libération totale de la garantie financière du  

prolongement de la rue Rose-Morin, phase 2 - Protocole d’entente PE-2007-KOT-02 ; 
 
3.19 Acceptation finale des travaux et libération totale de la garantie financière du projet 

domiciliaire Le Colombier, phase 1A et B - protocole d’entente PE- 2005-RIV- 01 ; 
 
3.20 Octroi de contrat - appel d’offres relativement à la gestion et à l’entretien des réseaux 

d’aqueduc Phelan, Bédard, Larochelle ; 
 
3.21 Acquisition d’une partie du lot 2 339 154 et du lot 3 801 316 ; 
 
3.22 Autorisation de municipalisation du lot 4 600 075; 
 
3.23 Autorisation à entreprendre les démarches nécessaires aux appels d’offres 

relativement à la fourniture des réservoirs incendie ; 



 
 
3.24 Autorisation à entreprendre les démarches nécessaires aux appels d’offres 

relativement à l’arrosage contre les insectes piqueurs sur le territoire de la Ville ; 
 
3.25 Remplacement de la garantie financière par une lettre de garantie bancaire 

relativement au projet domiciliaire Le Sanctuaire de la Rivière-du-Nord, phase 5 - 
protocole d’entente PE-2007-SAN-04 ; 

 
3.26 Plan projet de rénovation d’un bâtiment situé au 448-450, côte Saint-Paul assujetti au 

règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) numéro 
608 ; 

 
3.27 Autorisation de municipalisation du lot 4 184 803. 
 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Approbation des ordres de changement dans le cadre des travaux de réfection d’une 

partie de la côte Saint-Nicholas ; 
 
4.2 Autorisation de signature du sommaire des coûts préliminaires dans le cadre du 

déplacement des infrastructures appartenant à Hydro-Québec – côte Saint-Nicholas ; 
 
4.3 Modification à la résolution 589-11-10 relativement à la surveillance des travaux de 

déneigement pour la saison 2010-2011. 
 
5. SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE 
 
5.1 Réparation sur autopompe unité 1041. 
 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Octroi de contrat – plan de réaménagement du parc du domaine du Bois Dormant ; 
 
6.2 Autorisation de procéder à l’embauche d’un journalier temporaire à l’entretien des 

patinoires – saison 2010-2011 et abrogation de la résolution 595-11-10. 
 
7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 
7.1 Embauche d’un commis à temps partiel pour le Service de la bibliothèque ; 
 
7.2 Modifications des jours d’ouverture de la bibliothèque ; 
 
7.3 Abrogation de la résolution numéro 543-11-10 - offre de services professionnels en 

ingénierie – aménagement de la bibliothèque municipale ; 
 
7.4 Autorisation de procéder à l’acquisition de rayonnage pour les nouveaux locaux de la 

bibliothèque. 
 
8. PAROLE AU PUBLIC 
 
8.1 Période de questions. 

Toute personne qui désire poser une question devra : 
a. s’identifier au préalable; 
b. s’adresser au Maire; 
c. ne poser que deux (2) questions; 
d. s’adresser en termes polis et ne pas user de langage injurieux et diffamatoire. 

Chaque intervenant bénéficie d’une période maximum de cinq minutes pour poser ses 
deux (2) questions, après quoi, le Maire peut mettre fin à cette intervention. Seules les 
questions de nature publique seront permises. 
 
Le Maire, en tant que président du Conseil, maintient l’ordre et le décorum. Il peut 
ordonner l’expulsion de l’endroit où se tient une séance du Conseil de toute personne 
qui trouble l’ordre. 
 



 
9. CLÔTURE DE LA SÉANCE  
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