
 

 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

MARDI 11 JUILLET 2017 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 juin 2017; 
 

2.3 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 

2.4 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 juin 
au 30 juin 2017; 

 

2.5 Approbation du rapport de l’état des revenus et des dépenses au 30 juin 2017; 
 

2.6 Dépôt et approbation des états financiers 2016 de la Ville de Saint-Colomban; 
 

2.7 Affectation de sommes au remboursement de la dette; 
 

2.8 Octroi d’une aide financière au fonds de Solidarité Ristigouche Sud-Est; 
 

2.9 Dépôt et approbation des états financiers 2016 de l'Office municipal d'habitation de 
Saint-Colomban; 

 

2.10 Mandat afin de procéder à la signature de l’acte de vente finale suite aux 
adjudications pour non-paiement de l’impôt foncier, pour les années 2014-2015; 

 

2.11 Mandat à la firme d’avocats Prévost Fortin D'Aoust, s.e.n.c.r.l.  relativement à la 
déclaration d'appel du dossier de Cour portant le numéro de première instance 700-
17-012016-159 ( 9179-0717 Québec Inc. et LEGD Inc. c. Ville de Saint-Colomban et 
autres); 

 

2.12 Mandat à la firme d’avocats Prévost Fortin D'Aoust, s.e.n.c.r.l. afin d'en appeler de la 
décision rendue dans le dossier de Cour portant le numéro 700-17-010644-143 
(Boutique de Golf Gilles Gareau Inc. c. Ville de Saint-Colomban et autres); 

 

2.13 Autorisation de signature d'une entente avec le ministère de la Sécurité publique - 
programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2016-2019; 

 

2.14 Approbation du rapport - employé portant le numéro 320014; 
 

 

3. SERVICE D'AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 

3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois de juin du Service d'aménagement, 
environnement et urbanisme; 

 

3.2 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du mois de juin; 
 

3.3 Dérogation mineure – 514, 1re avenue Lac-Capri; 
 

3.4 Dérogation mineure – rue du Versant; 



 

3.5 Autorisation de signature – protocole d’entente PE-2015-PROM-01 du développement 
domiciliaire « Promotion Immobilière Lanaudière », phase 1 ; 

 

3.6 Acceptation finale des travaux et libération totale de la garantie financière du projet 
domiciliaire « La Vallée du golf », phase 3D - protocole d’entente PE-2012-GAS-05; 

 

3.7 Acceptation finale des travaux et libération totale de la garantie financière du projet 
domiciliaire « Les Boisés Dion », phase 2 - protocole d’entente PE-2013-CAD-02; 

 

3.8 Acceptation finale des travaux et libération totale de la garantie financière du projet 
domiciliaire « Le Sanctuaire de la Rivière-du-Nord », phases 11, 12 et 13 - protocole 
d’entente PE-2010-SAN-05; 

 

3.9 Octroi d'une aide financière à l'Association Citoyenne du lac Légaré; 
 

3.10 Octroi de contrat au CRE Laurentides dans le cadre du programme estival 
d’accompagnement pour protéger la santé des lacs; 

 

3.11 Abrogation de la résolution 166-05-17 relative à l'acceptation de l'offre de cession (lot 
2 132 560); 

 

3.12 Adoption du second projet de règlement numéro 3001 relatif au zonage abrogeant et 
remplaçant le règlement 601, tel qu'amendé; 

 

3.13 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement au traitement 
du fer et du manganèse des réseaux d'aqueduc Larochelle et Phelan (URB-SP-2017-
250); 

 

3.14 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à des services 
professionnels pour la surveillance des travaux dans le cadre des ententes relatives à 
des travaux municipaux (URB-SP-2017-251); 

 

3.15 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à des services 
de laboratoire et analyse granulométrique dans le cadre des travaux municipaux 
(URB-SP-2017-252); 

 

3.16 Mandat à l'UMQ - achat de différents bacs pour la collecte de matières organiques; 
 

 

4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

4.1 Présentation du projet de règlement numéro 4001 concernant la circulation et le 
stationnement abrogeant et remplaçant le règlement 520, tel qu'amendé; 

 

4.2 Présentation du projet de règlement numéro 4003-2017-02 modifiant le règlement 
4003 concernant l'installation et l'aménagement d'une entrée charretière ou d'un 
égout pluvial en bordure des rues, tel qu'amendé; 

 

4.3 Octroi de contrat - lignage et marquage de rues 2017 (TP-SI-2017-245); 
 

4.4 Octroi de mandat à un notaire - acquisition du barrage du Lac Légaré (lot 2 079 983); 
 

4.5 Demande de report des travaux de drainage devant être effectués sur la côte Saint-
Nicholas près de la rue Lamontagne; 

 

4.6 Embauche de deux journaliers surnuméraires; 
 

 

5. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 

5.1 Aucun 
 

 
 



6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 

6.1 Octroi d'aides financières dans le cadre du programme de soutien à l'élite sportive 
pour l'année 2017; 

 

6.2 Octroi de contrat - acquisition et installation d'un module de jeu pour le parc-école de 
la Volière; 

 

6.3 Octroi de contrat - acquisition et installation de quatre (4) luminaires au parc Phelan; 
 

6.4 Octroi de contrat - émondage de la piste cyclable - phase 2 (tronçon Grenat-
Sarcelles); 

 

6.5 Autorisation de signature des documents requis pour l'établissement de servitudes 
dans le cadre du projet de piste cyclable - phase 2 (tronçon Grenat - Sarcelles) (lots 3 
192 211 et 3 932 805); 

 

6.6 Autorisation de signature des documents requis pour l'établissement de servitudes 
dans le cadre du projet de piste cyclable - phase 2 (tronçon Grenat - Sarcelles) (lot 1 
670 319); 

 

6.7 Nomination d'un chef d'équipe pour le camp de jour de l’été 2017; 
 

6.8 Embauche d'un moniteur pour le camp de jour de l’été 2017; 
 

6.9 Création d'un poste de sauveteur surnuméraire et autorisation de signature d'une 
lettre d’entente avec le syndicat; 

 

6.10 Embauche d'un sauveteur surnuméraire - été 2017; 
 

 

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 
 
 


