
 

 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
MARDI 10 JUILLET 2018 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 Période d'interventions réservée aux élus; 
 
2.3 Période d'interventions du public relativement aux sujets de l'ordre du jour; 
 
2.4 Approbation et adoption du procès-verbal de la séance tenue en juin 2018; 
 
2.5 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 

30 juin 2018; 
 
2.6 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.7 Mandat à la firme d’avocats Bélanger Sauvé - offre de service dans le cadre de 

l'accompagnement pour l'adoption d'un règlement portant sur les redevances sur le 
développement; 

 
2.8 Avis de motion – règlement numéro 1001-2018-01 modifiant le règlement 1001-2018 

décrétant l’imposition des taux de taxation, de compensations et de la tarification de 
différents services municipaux pour l’année 2018; 

 
2.9 Présentation du projet de règlement numéro 1001-2018-01 modifiant le règlement 

1001-2018 décrétant l’imposition des taux de taxation, de compensations et de la 
tarification de différents services municipaux pour l’année 2018; 

 
2.10 Avis de motion – règlement numéro 1002-2018-02 modifiant le règlement 1002-2018 

relatif à la tarification de l'ensemble des Services municipaux, tel qu'amendé; 
 
2.11 Présentation du projet de règlement numéro 1002-2018-02 modifiant le règlement 

1002-2018 relatif à la tarification de l'ensemble des Services municipaux, tel 
qu'amendé; 

 
2.12 Adoption du règlement numéro 1002-2018-01 modifiant le règlement numéro 1002-

2018 relatif à la tarification de l'ensemble des services municipaux, tel qu'amendé; 
 
2.13 Adoption du règlement numéro 1017 régissant les comités de la Ville de Saint-

Colomban; 
 
2.14 Adoption du règlement numéro 1020 relatif au code d'éthique et de déontologie des 

employés municipaux abrogeant et remplaçant le règlement 630, tel qu'amendé; 
 
2.15 Dépôt de la démission de madame Marie-Ève Proulx, à titre de membre du Comité de 

l'Agenda 21 local; 
 
2.16 Renouvellement des mandats des membres de différents comités de la Ville de Saint-

Colomban; 
 



 
3. SERVICE D'AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois de juin 2018 du Service 

d'aménagement, environnement et urbanisme; 
 
3.2 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du mois de juin 2018; 
 
3.3 Plan projet de construction conformément au règlement numéro 608 concernant les 

plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) - permis de rénovation pour 
un bâtiment commercial situé au 347, montée de l'Église; 

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

domiciliaire « rue Achille », phase 1 - protocole d’entente PE-2013-ACH-01; 
 
3.5 Acceptation de la demande de modification du règlement de zonage afin de permettre 

un usage garderie dans la zone H1-126 (secteur du lac Rinfret); 
 
3.6 Dépôt de la démission de monsieur Daniel Jossart à titre de membre du Comité 

consultatif d'environnement; 
 
3.7 Adoption du règlement numéro 3006 relatif aux projets particuliers de construction, de 

modification ou d'occupation d'un immeuble; 
 
3.8 Avis de motion – règlement numéro 599-2018-03 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; 

 
3.9 Adoption du premier projet de règlement numéro 599-2018-03 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; 

 
3.10 Avis de motion – règlement numéro 600-2018-10 modifiant le règlement de 

lotissement numéro 600, tel qu'amendé, afin de se conformer au plan d'urbanisme 
numéro 599, tel qu'amendé; 

 
3.11 Adoption du premier projet de règlement numéro 600-2018-10 modifiant le règlement 

de lotissement numéro 600, tel qu'amendé, afin de se conformer au plan d'urbanisme 
numéro 599, tel qu'amendé; 

 
3.12 Avis de motion – règlement numéro 3001-2018-02 modifiant le règlement 3001 relatif 

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

 
3.13 Adoption du premier projet de règlement numéro 3001-2018-02 modifiant le 

règlement 3001 relatif au zonage, tel qu'amendé, afin de se conformer au plan 
d'urbanisme numéro 599, tel qu'amendé; 

 
3.14 Avis de motion – règlement numéro 3003-2018-01 modifiant le règlement relatif aux 

permis et certificats numéro 3003, afin de se conformer au plan d'urbanisme numéro 
599, tel qu'amendé; 

 
3.15 Adoption du premier projet de règlement numéro 3003-2018-01 modifiant le 

règlement relatif aux permis et certificats numéro 3003, afin de se conformer au plan 
d'urbanisme numéro 599, tel qu'amendé; 

 
3.16 Mandat à la firme d'avocats Bélanger Sauvé - opérations de remblai du lot 1 671 019; 
 
3.17 Mandat à la firme d’avocats Prévost Fortin D'Aoust, s.e.n.c.r.l. dans le cadre de la 

mise en demeure reçue de Les Boisés Dion Inc.; 
 
3.18 Octroi de contrat - travaux de traitement du fer et du manganèse des réseaux 

d'aqueduc Larochelle et Phelan (URB-SP-2017-250); 
 

 



4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à une étude de 

circulation (ADM-SI-2018-285); 
 
4.2 Dépôt de la démission de monsieur Julien Rosa à titre de technicien en génie civil; 
 
4.3 Acquisition d’une partie du lot 2 078 800 afin de régulariser le tracé de la rue du Pont; 
 
4.4 Étude de circulation de la côte Saint-Nicholas conjointe avec les villes de Mirabel et 

de Saint-Jérôme et autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres TP-SI-
2018-286; 
 

 
5. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
5.1 Aucun 

 
 
6. SERVICE DES SPORTS, DES LOISIRS ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
 
6.1 Autorisation de paiement - saison de soccer 2018; 
 
6.2 Embauche de surveillants d'installations à temps partiel à horaire variable; 
 
6.3 Embauche d'un concierge sur appel, poste surnuméraire; 
 
6.4 Dépôt de la démission de monsieur William Beauchamp à titre de moniteur de camp 

de jour (chef d'équipe); 
 
6.5 Embauche de moniteurs (chefs d'équipe) pour le camp de jour - été 2018; 
 
6.6 Dépôt de démissions de moniteurs de camp de jour; 
 
6.7 Embauche de moniteurs pour le camp de jour - été 2018; 

 
 
7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 
7.1 Autorisation de procéder à une demande d'inscription au Répertoire de ressources 

culture-éducation ; 
 
7.2 Autorisation de présenter une demande de participation au programme de soutien 

financier aux initiatives soutenant l'éveil à la lecture, à l'écriture et aux 
mathématiques; 

 
7.3 Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre programme de 

soutien financier pour favoriser la participation des parents ; 
 

 
8. PAROLE AU PUBLIC 
 
8.1 Période d'interventions; 
 
9. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 


