
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-COLOMBAN 
L’AN DEUX MILLE ONZE 
 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du Conseil municipal de  Saint-
Colomban tenue le 10 mai 2011 à 19 h, à l’Hôtel de ville, en la salle du 
Conseil, 330 montée de l’Église, à laquelle sont présents madame la 
conseillère et messieurs les conseillers : 
 
Stéphane Rouleau, district 1 François Boyer, district 4 
Éric Milot, district 2 Mélanie Dostie, district 5 
Marc Laurin, district 3 Francis Émond, district 6 
 
Siégeant tous sous la présidence de monsieur Jacques Labrosse, Maire. 
Le tout formant quorum selon les dispositions de la Loi sur les cités et 
villes. 
 
Monsieur Claude Panneton, directeur général, est présent. 
Madame Stéphanie Parent, greffière, est présente. 
 
 
RÉSOLUTION 172-05-11 
OUVERTURE DE LA SESSION 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Stéphane Rouleau, 
appuyé par monsieur le conseiller François Boyer, et résolu 
unanimement : 
 
D’OUVRIR la présente session à 19h00. 
 
 
RÉSOLUTION 173-05-11 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont pris connaissance de 
l’ordre du jour : 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Marc Laurin, appuyé par 
madame la conseillère Mélanie Dostie et résolu unanimement : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la présente séance. 
 
 
RÉSOLUTION 174-05-11 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENUE EN 
AVRIL 2011 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller François Boyer, appuyé 
par monsieur le conseiller Éric Milot et résolu unanimement : 
 
D’ADOPTER, tel que présenté, le procès-verbal de la session suivante: 
 

- assemblé ordinaire du 12 avril 2011. 
 
 
DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES ET DES PAIEMENTS 
AUTORISÉS POUR LA PÉRIODE DU 01 AU 30 AVRIL 2011 
 
Le directeur général dépose le rapport des dépenses autorisées couvrant 
la période du 1er avril au 30 avril 2011.  Ces dépenses ont été effectuées 



en vertu du règlement de délégation à un officier municipal du pouvoir 
d’autoriser des dépenses et suite à l’adoption de résolutions par les 
membres du Conseil municipal. 
 
Le paiement de ces comptes au montant de quatre cent vingt-neuf mille 
huit cent quatre-vingt-dix-huit dollars et trente-cinq cents (429 898,35 $) 
en référence aux chèques numéros 2355 à 2439 a été effectué en vertu 
du règlement numéro 606-2010. 
 
 
RÉSOLUTION 175-05-11 
APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER ET 
AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Éric Milot, appuyé par 
madame la conseillère Mélanie Dostie et résolu unanimement : 
 
D’APPROUVER la liste des comptes à payer au montant de sept cent 
mille deux cent quarante-deux dollars et seize cents (700 242,16 $) en 
référence aux chèques numéros 2440 à 2555. 
 
D’AUTORISER le trésorier ou, en son absence, le trésorier-adjoint, à en 
effectuer les paiements. 
 
 
RÉSOLUTION 176-05-11 
DÉPÔT ET APPROBATION DE LA LISTE DE DESTRUCTION DE 
DOCUMENTS 
 
CONSIDÉRANT que les Archives nationales du Québec ont approuvé 
notre calendrier de conservation ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la destruction de certains 
documents et ce, conformément à notre calendrier de conservation : 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Francis Émond, appuyé par monsieur le conseiller Marc Laurin et résolu 
unanimement : 
 
DE DÉPOSER ET D’APPROUVER la liste de destruction de documents 
datée du 3 mai 2011;   
 
D’AUTORISER la destruction de ceux-ci. 
 
 
RÉSOLUTION 177-05-11 
OCTROI DE MANDAT DANS LE CADRE DU COMITÉ DE RELATIONS 
DU TRAVAIL 
 
CONSIDÉRANT que la ville de Saint-Colomban désire mandater une 
firme pour la représenter dans le cadre du comité de relations du travail; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de la firme CRM; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Stéphane Rouleau, appuyé par monsieur le conseiller Marc Laurin et 
résolu unanimement : 
 
DE MANDATER Le centre de ressources municipales en relation de 
travail et ressources humaines afin qu’elle représente la Ville dans le 



cadre du comité de relations du travail et ce, conformément à leur offre 
de service datée du 8 avril 2011; 
 
La présente résolution peut, en aucun cas, constituer une renonciation 
aux droits protégés par le secret professionnel, et ce, nonobstant les 
documents qui y sont allégués. 
 
 
RÉSOLUTION 178-05-11 
AUTORISATION D’EXEMPTER MONSIEUR DOMINIC NOISEUX DE 
L’OBLIGATION DE DÉTENIR UNE ASSURANCE RESPONSABILITÉ 
PROFESSIONNELLE 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Dominic Noiseux est membre de l’ordre 
des Urbanistes du Québec; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est possible de demander une exemption en vertu 
de l’article 5 du Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle 
des urbanistes; 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Dominic Noiseux est au service exclusif 
de la ville de Saint-Colomban; 
 
CONSIDÉRANT  que la Ville prend fait et cause et répond 
financièrement des conséquences de toute faute ou négligence commise 
dans l’exercice de la profession de monsieur Dominic Noiseux; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par monsieur le conseiller Francis Émond et 
résolu unanimement : 
D’EXEMPTER monsieur Dominic Noiseux de l’obligation de détenir une 
assurance responsabilité professionnelle. 
 
 
RÉSOLUTION 179-05-11 
REJET DES SOUMISSIONS D’ASSURANCES COLLECTIVES 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Colomban a mandaté la firme 
Groupe Financier AGA Inc. afin de préparer un devis et de l’assister dans 
la demande d’appel d’offres relativement aux assurances collectives; 
 
CONSIDÉRANT que les entreprises ayant soumissionnées lors de 
l’ouverture des soumissions du 14 avril 2011 sont les suivantes : 
 

SOUMISSIONNAIRES 
AXA Assurances Inc. 
Chartis Inc. 
SSQ Groupe Financier 

 
 
CONSIDÉRANT qu’après étude des appels d’offres, il appert que le 
devis n’était pas conforme aux exigences de la Loi et du Règlement 619 
portant sur la gestion contractuelle de la ville de Saint-Colomban faisant 
en sorte que toutes les soumissions reçues ne sont pas conformes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Stéphane Rouleau, appuyé par madame la conseillère Mélanie Dostie et 
résolu unanimement : 
 
DE REJETER toutes les soumissions reçues. 



 
D’AUTORISER le directeur général ou, toute autre personne mandatée 
par ce dernier, à entreprendre un nouveau processus d’appel d’offres. 
 
DE MANDATER Groupe Financier AGA Inc. afin d’assister la Ville dans 
le processus d’appel d’offres. 
 
 
 
 
 
RÉSOLUTION 180-05-11 
EMBAUCHE D’UNE SECRÉTAIRE AU SERVICE DU GREFFE 
 
CONSIDÉRANT que le directeur général a procédé à une recherche de 
candidatures pour un poste de secrétaire au Service du greffe de 37,50 
heures semaine; 
 
CONSIDÉRANT la réception de candidatures pour ce poste; 
 
CONSIDÉRANT que suite à l’analyse des candidatures, le directeur 
général recommande de procéder à l’embauche de madame Suzanne 
Patenaude; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Stéphane Rouleau, appuyé par monsieur le conseiller Francis Émond et 
résolu unanimement : 
 
D’EMBAUCHER, séance tenante, madame Suzanne Patenaude, au 
poste de secrétaire au Service du greffe, et ce, conformément aux 
dispositions de la convention collective. 
 
 
RÉSOLUTION 181-05-11 
EMBAUCHE D’UN PRÉPOSÉ À LA PAIE ET À LA PERCEPTION  
 
CONSIDÉRANT que le directeur général a procédé à une recherche de 
candidatures pour un poste de préposé à la paie et à la perception de 
37,50 heures semaine; 
 
CONSIDÉRANT la réception de candidatures pour ce poste; 
 
CONSIDÉRANT que suite à l’analyse des candidatures, le directeur 
général recommande de procéder à l’embauche de madame Grace 
Kelly; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Mélanie Dostie, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et 
résolu unanimement : 
 
D’EMBAUCHER, séance tenante, madame Grace Kelly, au poste de 
préposé à la paie et à la perception et ce, conformément aux dispositions 
de la convention collective. 
 
 
RÉSOLUTION 182-05-11 
PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER 
LOCAL – COMPENSATION DE BASE AUX MUNICIPALITÉS 
 
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports a versé une 
compensation de cinquante-huit mille trois cent vingt-neuf dollars 



(58 329,00 $) pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 
2010; 
 
CONSIDÉRANT que les compensations distribuées à la Ville visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe 
à la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que la présente résolution est accompagnée de 
l’annexe « A » identifiant les interventions réalisées par la Ville sur les 
routes susmentionnées; 
 
CONSIDÉRANT qu’un vérificateur externe présentera dans les délais 
signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes, l’annexe « B » ou un 
rapport spécial de vérification externe dûment complété. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Francis Émond, appuyé par monsieur le conseiller Éric Milot et résolu 
unanimement : 
 
D’INFORMER le ministère des Transports de l’utilisation des 
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 
et 2 ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la 
responsabilité incombe à la Ville, conformément aux objectifs du 
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 
 
 
AVIS DE MOTION  
RÈGLEMENT NUMÉRO 539-2011-07 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 539, TEL QU’AMENDÉ CONCERNANT LE TRAITEMENT 
DES ÉLUS MUNICIPAUX,  
 
Monsieur le conseiller Marc Laurin, donne avis de motion qu’à une 
session ultérieure sera adopté le règlement numéro 539-2011-07 
modifiant le règlement numéro 539, tel qu’amendé, concernant le 
traitement des élus municipaux. 
 
 
RÉSOLUTION 183-05-11 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 539-
2011-07 MODIFICANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 539 TEL 
QU’AMENDÉ CONCERNANT LE TRAITEMENT DES ÉLUS 
MUNICIPAUX  
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné 
séance tenante  par monsieur le conseiller Marc Laurin; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du présent règlement a été remise aux 
membres du Conseil municipal conformément à l’article 356 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), et qu’en conséquence le maire est 
dispensé d’en faire la lecture; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal présents lors de 
l’adoption du présent règlement déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du règlement a été mise à la disposition 
du public pour consultation dès le début de la séance; 
 



EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Marc Laurin appuyé par monsieur le conseiller Francis Émond et résolu 
unanimement : 
 
D’ADOPTER le projet de règlement numéro 539-2011-07 modifiant le 
règlement numéro 539 tel qu’amendé, concernant le traitement des élus 
municipaux. 
 
 
RÉSOLUTION 184-05-11 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 587-2011-01 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 587-2011 DÉCRÉTANT L’IMPOSITION DES 
TAUX DE TAXATION, DE COMPENSATIONS ET DE LA 
TARIFICATION DES DIFFÉRENTS SERVICES MUNICIPAUX POUR 
L’ANNÉE 2011  
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire 
du 8 mars 2011 avec la mention de dispense de lecture par monsieur le 
conseiller Marc Laurin; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du présent règlement a été remise aux 
membres du Conseil municipal conformément à l’article 356 de la Loi sur 
les  
 
cités et villes (L.R.Q., c. C-19), et qu’en conséquence le maire est 
dispensé d’en faire la lecture; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal présents lors de 
l’adoption du présent règlement déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du règlement a été mise à la disposition 
du public pour consultation dès le début de la séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Stéphane Rouleau, appuyé par monsieur le conseiller Francis Émond et 
résolu unanimement : 
 
D’ADOPTER le règlement 587-2011-01 modifiant le règlement numéro 
587-2011 décrétant l’imposition des taux de taxation, de compensations 
et de la tarification de différents services municipaux pour l’année 2011. 
 
 
RÉSOLUTION 185-05-11 
AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE ENTENTE  RELATIVEMENT 
AUX TERRAINS DE SOCCER 
 
CONSIDÉRANT que la ville de Saint-Colomban désire utiliser les 
terrains de soccer appartenant à monsieur Mario Lafrance ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par monsieur le monsieur le conseiller Marc 
Laurin et résolu unanimement : 
 
D’AUTORISER  le maire ou en son absence, le maire suppléant et le 
directeur général ou en son absence, le greffier, afin d’entreprendre 
toutes les démarches nécessaires pour la signature d’une entente 
relativement aux terrains de soccer. 
 
 
RÉSOLUTION 186-05-11 



AJUSTEMENT TAXES D’EAU – 293 – 293A RUE BÉDARD 
 
CONSIDÉRANT qu’une surconsommation d’eau importante a été 
facturée relativement à la consommation d’eau potable ; 
 
CONSIDÉRANT qu’après étude, de la consommation d’eau pour les 
années antérieures démontre une faible surconsommation pour l’année 
2010 de l’ordre de 157.50$; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est probable qu’un appareil de plomberie 
défectueux ait causé une surconsommation d’eau à l’insu des 
propriétaires; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Stéphane Rouleau, appuyé par monsieur le conseiller Marc Laurin et 
résolu unanimement : 
 
D’AJUSTER la facture de facturation de façon à ce que la ville réduise la 
facture de surconsommation d’eau de moitié, à savoir une somme de 
mille cent soixante dollars et vingt-cinq cents (1 160.25 $); 
 
D’AUTORISER le Service de finances à faire les ajustements requis à 
même le compte de taxes de l’immeuble portant l’adresse civique 293- 
293 A rue Bédard.  
 
 
 
 
 
RÉSOLUTION 187-05-11 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 544-2011-01 CONCERNANT 
LA TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX ET ABROGEANT 
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 544-2011  
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la séance 
extraordinaire du 9 mai 2011 avec la mention de dispense de lecture par 
monsieur le conseiller Éric Milot; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du présent règlement a été remise aux 
membres du Conseil municipal conformément à l’article 356 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), et qu’en conséquence le maire est 
dispensé d’en faire la lecture; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal présents lors de 
l’adoption du présent règlement déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du règlement a été mise à la disposition 
du public pour consultation dès le début de la séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Éric Milot, appuyé par monsieur le conseiller Marc Laurin et résolu 
unanimement : 
 
D’ADOPTER le règlement numéro 544-2011-01 concernant la tarification 
des services municipaux et abrogeant le règlement numéro 544-2011. 
 
 
RÉSOLUTION 188-05-11 
OCTROI DE MANDAT DANS LE CADRE DE L’ÉVALUATION DES 
EMPLOIS 



 
CONSIDÉRANT que la convention collective comprend une lettre 
d’entente portant le numéro 2009-01-02, par laquelle la Ville s’est 
engagée à réviser et mettre à jour les descriptions d’emplois; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a rempli ses obligations en décembre 2009; 
 
CONSIDÉRANT que la ville de Saint-Colomban désire mandater une 
firme pour la représenter dans le cadre de l’évaluation des emplois; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de la firme CRM; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Stéphane Rouleau, appuyé par madame la conseillère Mélanie Dostie et 
résolu unanimement : 
 
DE MANDATER Le centre de ressources municipales en relation de 
travail et ressources humaines afin qu’elle représente la Ville dans le 
cadre de l’évaluation des emplois, et ce, conformément à leur offre de 
service datée du 9 mai 2011; 
 
La présente résolution peut, en aucun cas, constituer une renonciation 
aux droits protégés par le secret professionnel, et ce, nonobstant les 
documents qui y sont allégués. 
 
 
DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL DES PERMIS – AVRIL 2011 
 
Je, Claude Panneton, directeur général, dépose le rapport mensuel des 
permis pour le mois d’avril 2011 du Service aménagement, 
environnement et urbanisme. 
 
 
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME D’AVRIL 2011 
 
Je, Claude Panneton, directeur général, dépose le procès-verbal du 
Comité consultatif d’urbanisme d’avril 2011. 
 
 
RÉSOLUTION 189-05-11 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 624 DÉCRÉTANT DES 
TRAVAUX DE PROLONGEMENT DE L’AQUEDUC PHELAN ET 
DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE CENT SOIXANTE MILLE DOLLARS 
(160 000,00 $) NÉCESSAIRE À CETTE FIN 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné 
à la séance ordinaire du 12 avril 2011 par monsieur le conseiller Éric 
Milot; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du présent règlement a été remise aux 
membres du Conseil municipal conformément à l’article 356 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), et qu’en conséquence le maire est 
dispensé d’en faire la lecture; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal présents lors de 
l’adoption du présent règlement déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture; 
 
CONSIDÉRANT que copie du règlement a été mise à la disposition du 
public pour consultation dès le début de la séance; 



 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Francis Émond, appuyé par monsieur le conseiller Marc Laurin et résolu 
unanimement : 
 
D’ADOPTER le règlement numéro 624 décrétant des travaux de 
prolongement de l’aqueduc Phelan et décrétant un emprunt de cent 
soixante mille dollars (160 000 $) nécessaire à cette fin. 
 
 
AVIS DE MOTION  
REGLEMENT NUMERO 601-2011-15 MODIFIANT LE REGLEMENT 
NUMÉRO 601 RELATIF AU ZONAGE, TEL QU’AMENDE, AFIN DE 
REVOIR CERTAINES DISPOSITIONS  
 
Monsieur le conseiller François Boyer donne avis de motion qu’à une 
séance ultérieure sera adopté le règlement numéro 601-2011-15 
modifiant le règlement de zonage numéro 601, tel qu’amendé, afin de 
revoir certaines dispositions. 
 
 
RÉSOLUTION 190-05-11 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE REGLEMENT NUMERO 601-
2011-15 MODIFIANT LE REGLEMENT NUMÉRO 601 RELATIF AU 
ZONAGE, TEL QU’AMENDE, AFIN DE REVOIR CERTAINES 
DISPOSITIONS  
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion avec dispense de lecture est 
donné séance tenante; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du présent règlement a été remise aux 
membres du Conseil municipal conformément à l’article 356 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), et qu’en conséquence le maire est 
dispensé d’en faire la lecture; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal présents lors de 
l’adoption du présent projet règlement déclarent l’avoir lu et renoncent à 
sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT que copie du règlement a été mise à la disposition du 
public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT que les dispositions de ce règlement sont susceptibles 
d’approbation référendaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par monsieur le conseiller Francis Émond et 
résolu unanimement : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement numéro 601-2011-15 
modifiant le règlement de zonage numéro 601, tel qu’amendé, afin de 
revoir certaines dispositions; 
 
ET DE TENIR une assemblée de consultation publique le 7 juin 2011 à 
compter de 17h. 
 
 
RÉSOLUTION 191-05-11 
AUTORISATION DE SIGNATURE – PROTOCOLE D’ENTENTE 
PE-2011-HER-03 DU DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE DU GRAND 
HÉRON,  PHASE 4 



 
CONSIDÉRANT qu’il n’est pas possible, pour le titulaire du protocole 
d’entente de faire l’acquisition requise afin que la rue ait, sur toute sa 
longueur, une largeur minimale de 20 mètres, cette largeur étant requise 
par le règlement 245-2010 portant sur les travaux municipaux; 
 
CONSIDÉRANT qu’une portion de la côte Saint-Nicholas a une largeur 
de plus ou moins  12,19 mètres sur une distance de plus ou moins 
120,83 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que la signature d’un protocole d’entente est une 
condition préalable à la construction d’infrastructures routières : 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Francis Émond, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et 
résolu unanimement : 
 
D’AUTORISER le maire ou, en son absence, le maire suppléant, et le 
directeur général ou, en son absence, le greffier, à signer un protocole 
d’entente dérogatoire quant à une portion de la côte Saint-Nicholas tel 
que ci-avant mentionnée. 
 
Cette résolution est conditionnelle à ce que tous les documents requis 
soient déposés au dossier lors de la signature. 
La présente résolution sera valide pour une durée d’un (1) an, suite à ce, 
si le protocole d’entente n’est pas dûment signé par toutes les parties, la 
résolution deviendra nulle et non avenue. 
 
 
RÉSOLUTION 192-05-11 
DÉROGATION MINEURE 2011-00006 – RUE D’ARTAGNAN , LOT 
2 078 956 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif 
d’urbanisme du 18 avril 2011 concernant la dérogation mineure 2011-
00006; 
 
 
 
CONSIDÉRANT l’avis public affiché le 20 avril 2011 et publié le 23 avril 
2011 dans le journal Le Mirabel annonçant la demande de dérogation 
mineure 2011-00006 ; 
 
CONSIDÉRANT que la parole est donnée aux personnes présentes à 
l’assemblée : 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par monsieur le conseiller Francis Émond et 
résolu unanimement : 
 
D’APPROUVER la dérogation mineure 2011-00006 telle que 
recommandée. 
 
No 2011-00006 
 
Nature et effets : Réduire le frontage du lot 2 078 956 à 16,77 mètres 

plutôt que 50,0 mètres, le tout tel que montré au plan du 
cadastre du Québec. 

 



Identification du site concerné :  Matricule : 5367-10-8071 
   Cadastre : 2 078 956 
  Adresse :  rue d’Artagnan. 

 
 
RÉSOLUTION 193-05-11 
DÉROGATION MINEURE 2011-00007 – 32, CÔTE SAINT-NICHOLAS 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif 
d’urbanisme du 18 avril 2011 concernant la dérogation mineure 2011-
00007; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public affiché le 20 avril 2011 et publié le 23 avril 
2011 dans le journal Le Mirabel annonçant la demande de dérogation 
mineure 2011-00007 ; 
 
CONSIDÉRANT que la parole est donnée aux personnes présentes à 
l’assemblée : 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Francis Émond, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et 
résolu unanimement : 
 
D’APPROUVER la dérogation mineure 2011-00007 telle que 
recommandée. 
 
 
No 2011-00007 
 
Nature et effets : Réduire le frontage d’une partie du lot 1 669 863 

(parcelle 1) à 38,25 mètres plutôt que 50,0 mètres, le 
tout tel que montré au plan projet de lotissement 
dossier #8050 (8050C), plan #U-8867-10721, minute 
#8867, préparé par Jean-Pierre Caya, arpenteur-
géomètre, en date du 14 avril 2011. 

 
Identification du site concerné :  Matricule : 6269-53-2054 

   Cadastre : 1 669 863 
  Adresse :  32, côte Saint-Nicholas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
RÉSOLUTION 194-05-11 
ENTRETIEN DES BASSINS DE SÉDIMENTATION – PROJET 
L’EXCALIBUR 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a accepté le 8 juin 2010 par la résolution 
numéro 311-06-10,  le plan projet de développement domiciliaire 
L’Excalibur ; 
 
CONSIDÉRANT que la réalisation du projet requiert l’approbation du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT que le projet requiert des bassins de sédimentation ; 
 



CONSIDÉRANT que les bassins de sédimentation seront transférés à la 
Ville ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville doit assurer l’entretien des bassins de 
sédimentation ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Francis Émond, appuyé par monsieur le conseiller Éric Milot et résolu 
unanimement : 
 
D’ASSURER l’entretien des bassins de sédimentation; 
 
D’EFFECTUER le nettoyage des bassins de sédimentation tel que 
recommandé par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs du Québec dans leur correspondance 
datée du 21 avril 2011. 
 
 
RÉSOLUTION 195-05-11 
ENTRETIEN DES BASSINS DE SÉDIMENTATION – PROJET DE 
L’ALIZÉE 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a accepté le 12 janvier 2010 par la 
résolution numéro 026-01-10, le plan projet de développement 
domiciliaire  de L’Alizée ; 
 
CONSIDÉRANT que la réalisation du projet requiert l’approbation du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT que le projet requiert des bassins de sédimentation ; 
 
CONSIDÉRANT que les bassins de sédimentation seront transférés à la 
Ville ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville doit assurer l’entretien des bassins de 
sédimentation ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Éric Milot, appuyé par monsieur le conseiller Francis Émond et résolu 
unanimement : 
 
D’ASSURER l’entretien des bassins de sédimentation; 
 
D’EFFECTUER le nettoyage des bassins de sédimentation tel que 
recommandé par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs du Québec dans leur correspondance 
datée du 24 mars 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
RÉSOLUTION 196-05-11 
OCTROI DE MANDAT POUR LE PLAN D’ACTION DES LACS 
 
CONSIDÉRANT que la ville de Saint-Colomban désire mandater une 
firme pour réaliser un  plan d’action de six (6) lacs ; 
 



CONSIDÉRANT que le directeur du Service aménagement, 
environnement et urbanisme a effectué une recherche de prix; 
 
CONSIDÉRANT que le résultat des offres de prix est le suivant: 
 

FOURNISSEURS PRIX 
Horizon Multiressources Inc. 18 362, 80 $ 
Biofilia Consultants en Environnement  51 660,00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Stéphane Rouleau, appuyé par madame la conseillère Mélanie Dostie et 
résolu unanimement : 
 
DE MANDATER Horizon Multiressources Inc., afin d’effectuer un plan 
d’action de six (6) lacs pour un montant de dix-huit mille trois cent 
soixante-deux dollars et quatre-vingts cents (18 362,80 $) excluant les 
taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix. 
 
ET D’IMPUTER cette dépense aux  activités de fonctionnement au code 
budgétaire 02-470-00-453. 
 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code 
budgétaire ci-haut mentionné. 
 
 
       
Suzanne Rainville, trésorière 
 
 
AVIS DE MOTION  
RÈGLEMENT NUMÉRO 608-2011-01 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.), NUMÉRO 608 
 
Monsieur le conseiller Éric Milot, donne avis de motion qu’à une session 
ultérieure sera adopté le règlement numéro 608-2011-01 modifiant le 
règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(P.I.I.A.) numéro 608. 
 
 
RÉSOLUTION 197-05-11 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 608-
2011-01 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) 
NUMÉRO 608 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion est donné séance tenante; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du présent règlement a été remise aux 
membres du Conseil municipal conformément à l’article 356 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), et qu’en conséquence le maire est 
dispensé d’en faire la lecture; 
 
 
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal présents lors de 
l’adoption du présent projet règlement déclarent l’avoir lu et renoncent à 
sa lecture; 
 



CONSIDÉRANT que copie du règlement a été mise à la disposition du 
public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT que les dispositions de ce règlement ne sont pas 
susceptibles d’approbation référendaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Éric Milot, appuyé par monsieur le conseiller Francis Émond et résolu 
unanimement : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement numéro 608-2011-01 
modifiant le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (P.I.I.A.) numéro 608. 
 
ET DE TENIR une assemblée de consultation publique le 7 juin 2011 à 
compter de 17h. 
 
 
RÉSOLUTION 198-05-11 
LIBÉRATION PROGRESSIVE DE LA GARANTIE FINANCIÈRE DU 
PROJET DOMICILIAIRE DU DOMAINE BONNIEBROOK, PHASE 6, 
PROTOCOLE D’ENTENTE PE-2011-GOL-08 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du certificat de conformité progressif par la 
firme CDGU pour des travaux relatifs aux infrastructures du 
développement domiciliaire du Domaine Bonniebrook, phase 6, protocole 
d’entente PE-2011-GOL-08 ; 
 
CONSIDÉRANT que la garantie financière initiale est de quatre cent 
soixante-douze mille cinq cents dollars  (472 500,00 $); 
 
CONSIDÉRANT qu’il a été résolu à la séance du 12 avril 2011, par la 
résolution 141-04-11 de procéder à la libération d’une partie de la 
garantie financière, à savoir la somme de cent soixante-cinq mille trois 
cent soixante-quinze dollars (165 375,00 $) ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la libération d’une autre 
partie de la garantie financière, soit un montant de soixante et onze mille 
quatre-vingt-sept dollars et soixante-trois cents (71 087,63 $), ce qui 
représente 40% de la garantie détenue pour les travaux d’infrastructures; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment  proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par monsieur le conseiller Marc Laurin et résolu 
unanimement : 
 
D'AUTORISER le maire, ou en son absence, le maire suppléant, et la 
trésorière ou, en son absence, le trésorier-adjoint, à autoriser l’institution 
bancaire à libérer une partie de la lettre de garantie bancaire soit la 
somme de soixante et onze mille quatre-vingt-sept dollars et soixante-
trois cents (71 087,63 $).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RÉSOLUTION 199-05-11 



LIBÉRATION PROGRESSIVE DE LA GARANTIE FINANCIÈRE DU 
PROJET DOMICILIAIRE DU PROLONGEMENT DE LA RUE DU 
DOMAINE-FORTIER ET DU BOUCLAGE DE LA RUE JACQUES, 
PROTOCOLE D’ENTENTE PE-2010-FOR-01 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du certificat de conformité progressif par la 
firme CDGU pour des travaux relatifs aux infrastructures du 
développement domiciliaire du  prolongement de la rue du Domaine-
Fortier et du bouclage de la rue Jacques, protocole d’entente PE-2010-
FOR-01 ; 
 
CONSIDÉRANT que la garantie financière initiale est de huit cent six 
mille dollars et quatre-vingt-sept cents  (806 000,87 $); 
 
CONSIDÉRANT qu’il a été résolu à la séance du 12 avril 2011, par la 
résolution 140-04-11 de procéder à la libération d’une partie de la 
garantie financière, à savoir la somme de cent cinquante-deux mille 
quatre dollars et cinquante-trois cents  (152 004,53 $) ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la libération d’une partie de 
la garantie financière, soit un montant de deux cent douze mille huit six 
dollars et soixante-deux cents (212 806,62 $), ce qui représente 35% de 
la garantie détenue pour les travaux d’infrastructures; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment  proposé par monsieur le conseiller 
Éric Milot, appuyé par monsieur le conseiller Francis Émond et résolu 
unanimement : 
 
D'AUTORISER le maire, ou en son absence, le maire suppléant, et la 
trésorière ou, en son absence, le trésorier-adjoint, à autoriser l’institution 
bancaire à libérer une partie de la lettre de garantie bancaire soit la 
somme de deux cent douze mille huit six dollars et soixante-deux cents      
(212 806,62 $).  
 
 
RÉSOLUTION 200-05-11 
LIBÉRATION PROGRESSIVE DE LA GARANTIE FINANCIÈRE – 
PROJET DOMICILIAIRE LA VALLÉE DU GOLF, PHASE 3B, 
PROTOCOLE D’ENTENTE PE-2011-GAS-03 
 
CONSIDÉRANT que le dépôt du certificat de conformité progressif par la 
firme CDGU pour des travaux relatifs aux infrastructures du projet 
domiciliaire  La Vallée du Golf, phase 3B, protocole d’entente PE-2011-
GAS-03 répond aux exigences de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que la garantie financière initiale est de cent trente-cinq 
mille six cent trente-neuf dollars et onze cents (135 639,11$); 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la libération d’une partie de 
la garantie financière, soit un montant de dix-neuf mille quatre cent 
quarante-sept dollars et quatre-vingt-deux cents (19 447,82 $), ce qui 
représente 20% de la garantie détenue pour les travaux d’infrastructures; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment  proposé par monsieur le conseiller 
Francis Émond, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et 
résolu unanimement : 
 
D'AUTORISER le maire, ou en son absence, le maire suppléant, et la 
trésorière ou, en son absence, le trésorier-adjoint, à autoriser la libération 
de la somme de dix-neuf mille quatre cent quarante-sept dollars et 
quatre-vingt-deux cents (19 447,82 $). 



 
 
 
RÉSOLUTION 201-05-11 
OCTROI DE CONTRAT ET AUTORISATION DE PAIEMENT POUR LA 
LOCATION D’UN BALAI DE RUE SANS OPÉRATEUR 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire effectuer la location d’un balai de rue 
sans opérateur ; 
  
CONSIDÉRANT que le directeur du Service des travaux publics a 
effectué une recherche de prix; 
 
CONSIDÉRANT que le résultat des offres de prix est le suivant: 
 

FOURNISSEURS PRIX 
Nomad 6 500,00 $ 
Balaye Pro 7 800,00 $ 
Balayage Lavallée * 10 500,00 $ 

          *non conforme puisque ce balai de rue inclut obligatoirement un 
            Opérateur.                                
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Éric Milot, appuyé par monsieur le conseiller Marc Laurin et résolu 
unanimement: 
 
D’OCTROYER le contrat à Nomad pour un montant de six mille cinq 
cents dollars (6 500,00 $) excluant les taxes applicables, et ce, 
conformément à leur offre de prix datée du 5 avril 2011. 
 
ET D’IMPUTER cette dépense à même les activités de fonctionnement 
au code budgétaire 02-320-00-456. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code 
budgétaire ci-haut mentionné. 
 
 
 
       
Suzanne Rainville, trésorière 
 
 
RÉSOLUTION 202-05-11 
ADJUDICATION DU CONTRAT D’ABAT-POUSSIÈRE  
 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à un appel d’offres pour la 
fourniture d’abat-poussière; 
 
CONSIDÉRANT que le résultat de l’ouverture des soumissions du 21 
avril 2011 est le suivant : 
 

Soumissionnaires Prix 
Multi Routes Inc. 44 977,59 $
Les Entreprises Bourget Inc. 45 681,65 $
Calclo 45 775,07 $
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux 
publics; 
 



EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Éric Milot, appuyé par madame la conseillère Mélanie Dostie et résolu 
unanimement : 
 
D’OCTROYER le contrat pour l’abat-poussière, année 2011, à la 
compagnie Multi Routes Inc. et ce, conformément à leur soumission 
ouverte le 21 avril 2011 au montant de quarante-quatre mille neuf cent 
soixante-dix-sept dollars et cinquante-neuf cents (44 977,59 $)  incluant 
les taxes applicables; 
 
D’IMPUTER cette dépense aux activités de fonctionnement au code 
budgétaire 02-320-00-635. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles aux codes 
budgétaires ci-haut mentionnés. 
 
 
 
       
Suzanne Rainville, Trésorière 
 
 
RÉSOLUTION 203-05-11 
OCTROI DE MANDAT – SERVICES PROFESSIONNELS POUR LES 
TRAVAUX DES AFFLUENTS DU LAC LÉGARÉ 
 
CONSIDÉRANT que la ville Saint-Colomban désire effectuer des 
travaux au lac Légaré; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur du Service des travaux publics a 
effectué une recherche de prix; 
 
CONSIDÉRANT que le résultat des offres de prix est le suivant: 
 
 

FOURNISSEURS PRIX 
Horizon Multiressources Inc. 21 916,00 $ 
Biofilia Consultants en Environnement 33 750,00 $ 
  
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Éric Milot, appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Rouleau et résolu 
unanimement : 
 
D’OCTROYER le contrat à Horizon Multiressources Inc. pour une 
somme de vingt et un mille neuf cent seize dollars (21 916,00 $) excluant 
les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 6 
avril 2011; 
 
ET D’IMPUTER cette dépense aux activités de fonctionnement au code 
budgétaire 02-320-00-411. 
 
ET D’EFFECTUER un transfert budgétaire du code 02-320-00-456 au  
code 02-320-00-411 pour un montant de quatorze mille dollars 
(14 000,00 $). 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code 
budgétaire ci-haut mentionné. 



 
 
 
       
Suzanne Rainville, trésorière 
 
 
 
 
 
 
 
RÉSOLUTION 204-05-11 
OCTROI DE MANDAT – ASPHALTE CONCASSÉE (RECYCLÉE) 
POUR DES TRAVAUX DE RÉPARATION DE LA RUE LAJEUNESSE 
 
CONSIDÉRANT que la ville Saint-Colomban désire effectuer des 
travaux de réparation d’asphalte sur la rue Lajeunesse; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur du Service des travaux publics a 
effectué une recherche de prix; 
 
CONSIDÉRANT que le résultat des offres de prix est le suivant : 
 

SOUMISSIONNAIRES PRIX TAXE EN SUS 
Asphalte Desjardins Inc. 13,44 $ la tonne métrique 
ABC Rive Nord 17,02 $ la tonne métrique 
Lafarge 17,52 $ la tonne métrique 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Éric Milot, appuyé par monsieur le conseiller Francis Émond, et résolu 
unanimement : 
 
D’OCTROYER le contrat à Asphalte Desjardins Inc. pour une somme de 
treize dollars et quarante-quatre cents la tonne métrique (13,44 $) 
excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix 
datée du 5 mai 2011 pour une garantie maximale de mille cinq cents 
(1 500) tonnes métriques totalisant une somme ne dépassant vingt-deux 
mille neuf cent soixante-sept dollars et vingt-huit cents (22 967,28 $).  
 
ET D’IMPUTER cette dépense aux activités d’investissement au code 
budgétaire 02-300-25-711, projet 2011-01, taxes d’accise sur l’essence 
2010-2013. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code 
budgétaire ci-haut mentionné. 
 
 
 
      
Suzanne Rainville, trésorière 
 
 
RÉSOLUTION 205-05-11 
REFUS DES SOUMISSIONS POUR LE SABLE D’HIVER 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à un appel d’offres pour la 
fourniture de sable d’hiver; 
 



CONSIDÉRANT que le résultat de l’ouverture des soumissions du 3 mai 
2011 est le suivant : 
 

Soumissionnaires Prix 
Les Entreprises forestières T.W. Seale Inc.  150 720,00 $
Don Heatlie et Fils Excavation 164 462,13 $
Les Entreprises Pesant 211 627,08 $
 
CONSIDÉRANT que les soumissions ne sont pas conformes au devis; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Stéphane Rouleau, appuyé par monsieur le conseiller Éric Milot et résolu 
unanimement : 
 
DE REJETTER toutes les soumissions. 
 
D’AUTORISER le directeur du Service des travaux publics, ou toute 
autre personne mandatée par ce dernier, à entreprendre un nouveau 
processus d’appel d’offres relativement à l’achat de sable d’hiver. 
 
 
RÉSOLUTION 206-05-11 
EMBAUCHE DE TROIS (3) POMPIERS À TEMPS PARTIEL  
 
CONSIDÉRANT que le directeur du Service de la sécurité incendie doit 
combler trois (3) postes de pompiers à temps partiel; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs candidats ont été rencontrés en entrevue 
par le  directeur du Service de la sécurité incendie ; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur du Service de la sécurité incendie, 
recommande l’embauche, à titre de pompier à temps partiel, de 
messieurs : 
 

• Mathieu Godbout, en date du 10 mai 2011; 
• Stéphane Lavigne, en date du 11 mai 2011; 
• Benoît Taillefer,  en date du 12 mai 2011; 

 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Marc Laurin, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER l’embauche des personnes mentionnées ci-dessus, à 
titre de pompiers à temps partiel et ce, aux conditions de la convention 
collective présentement en vigueur. 
 
QUE leur embauche est conditionnelle à certaines vérifications et la 
réussite d’un examen médical.  
 
 
RÉSOLUTION 207-05-11 
PROLONGATION PÉRIODE DE PROBATION 
 
CONSIDÉRANT que le directeur du Service de la sécurité incendie 
recommande de prolonger la période de prolongation d’un employé afin 
de vérifier qu’il répond vraiment aux exigences telles que mentionnées 
dans sa lettre datée du 20 avril 2011 
 



EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Stéphane Rouleau, appuyé par monsieur le conseiller Marc Laurin et 
résolu unanimement : 
 
D’ACCEPTER la recommandation du directeur du Service de la sécurité 
incendie de prolonger la période de probation d’un employé de quatre (4) 
mois, soit jusqu’au 28 juillet 2011. 
 
La présente résolution peut, en aucun cas, constituer une renonciation 
aux droits protégés par le secret professionnel, et ce, nonobstant les 
documents qui y sont allégués. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RÉSOLUTION 208-05-11 
OCTROI D’UNE SUBVENTION JEUNESSE POUR UN PROJET 
D’ANIMATION DU GROUPE SCOUT DE SAINT-COLOMBAN 
 
CONSIDÉRANT que le projet favorise la prise en charge de l’activité par 
l’organisme, en particulier les jeunes du groupe scout « Les pionniers »; 
 
CONSIDÉRANT que le projet est une offre de service pour tous les 
jeunes de 12 à 17 ans de la ville de Saint-Colomban; 
 
CONSIDÉRANT que le Service des loisirs et des sports désire 
encourager les initiatives du milieu communautaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Francis Émond, appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Rouleau et 
résolu unanimement : 
 
D’AUTORISER le Service des loisirs et des sports à octroyer une 
subvention de cent cinquante dollars (150,00 $) pour le projet disco du 
Groupe scouts de Saint-Colomban. 
 
ET D’IMPUTER cette dépense aux activités de fonctionnement au code 
budgétaire 02-702-30-970. 
 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code 
budgétaire ci-haut mentionné. 
 
 
 
       
Suzanne Rainville, trésorière 
 
 
RÉSOLUTION 209-05-11 
OCTROI DE CONTRAT ET AUTORISATION DE PAIEMENT POUR 
LES FEUX D’ARTIFICE DE LA FÊTE NATIONALE 
 



CONSIDÉRANT que la Ville tiendra des festivités dans le cadre de la 
Fête nationale du Québec pour l’année 2011 ;  
 
CONSIDÉRANT que la Ville doit faire appel aux services d’un artificier; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service des 
loisirs et des sports; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Marc Laurin, appuyé par madame la conseillère Mélanie Dostie et résolu 
unanimement : 
 
D’OCTROYER le contrat à la compagnie Feux d’artifice Saint-Jérôme 
Inc. pour le déploiement des feux d’artifice qui comprend : les pièces 
pyrotechniques, l’artificier, le transport ainsi qu’une assurance 
responsabilité, pour un montant de six mille cinq cents dollars 
(6 500,00 $) incluant les taxes applicables, et ce, selon leur offre de prix 
portant le numéro 11021; 
 
ET D’IMPUTER cette dépense aux activités de fonctionnement au code 
budgétaire  02-701-60-447. 
 
 
 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code 
budgétaire ci-haut mentionné. 
 
 
 
       
Suzanne Rainville, Trésorière 
 
 
RÉSOLUTION 210-05-11 
AUTORISATION D’ENTREPRENDRE LE PROCESSUS D’APPEL 
D’OFFRES POUR L’AMÉNAGEMENT D’UNE CLÔTURE AU PARC 
PHELAN 
 
CONSIDÉRANT les plaintes de citoyens sur les rues des Hautbois et 
Phelan possédant des terrains limitrophes au parc Phelan ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par monsieur le conseiller Marc Laurin, et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER la directrice du Service des loisirs et des sports, ou toute 
personne mandatée par cette dernière, à entreprendre le processus 
d’appel d’offres pour l’aménagement d’une clôture au parc Phelan. 
 
 
RÉSOLUTION 211-05-11 
AUTORISATION DE PROCÉDER À L’ACCOMPAGNEMENT D’UN 
STAGIAIRE EN LOISIRS POUR LA PÉRIODE DE SEPTEMBRE 2011 
À AVRIL 2012 
 
CONSIDÉRANT que le Service des sports et des loisirs nécessite un 
soutien professionnel dans son champ d’expertise ; 
 



CONSIDÉRANT que le stage au baccalauréat en animation et 
recherches culturelles est non-rémunéré ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service des 
sports et loisirs  favorable à l’accompagnement de madame Céline 
Beaudry à titre de stagiaire en sports et loisirs au sein de son Service; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Mélanie Dostie, appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Rouleau et 
résolu unanimement : 
 
D’ACCUEILLIR madame Céline Beaudry à titre de stagiaire en sports et 
loisirs pour une période de huit (8) mois, et ce, du 7 septembre 2011 au 
1er mai 2012 inclusivement. 
 
 
RÉSOLUTION 212-05-11 
AUTORISATION DE PROCÉDER À L’EMBAUCHE DES MONITEURS 
POUR LE CAMP DE JOUR - ÉTÉ 2011 
 
CONSIDÉRANT le besoin d’embaucher des moniteurs pour le camp de 
jour - été 2011; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de la directrice du Service des 
sports et des loisirs; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Marc Laurin, appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Rouleau et 
résolu unanimement : 
 
D’EMBAUCHER à titre de moniteurs du camp de jour - été 2011, pour 
une durée de 9 semaines, et ce, conformément aux dispositions de la 
convention collective en vigueur, les personnes suivantes; 
 

• Monsieur Michaël Villeneuve 
• Monsieur Kevin Grenier 
• Madame Roxanne De Tonnancourt 
• Madame Lissa Colavecchio-Verville 
• Monsieur Kevin Lebrun 
• Madame Stéphanie Gagné 
• Madame Samy-Jade Cousineau 
• Monsieur Pierre-Rock Archambault 
• Madame Phoebé Folco MIllette 
• Madame Noémie Ouellette 
• Monsieur Gabriel Ouellette 
• Madame Anne-Frédérique Jobichon 
• Madame Audrey Arsenault 
• Madame Camille Giroux 
• Monsieur Samuel Pérusse 
• Monsieur Montserrat Cortez       
• Monsieur Étienne Giroux 
• Monsieur Dave Prud’homme-Tassé 
• Madame Marie Mô Plamondon Lévesque 
• Monsieur Roberto Vargas 
• Monsieur Gabriel Hamelin-Roussel 
• Madame Catherine Plourde 
• Madame Catherine Rivard 
• Madame Laurence Prévost 
• Madame Vanessa P. Fugère 
• Monsieur Charles-Philippe Villeneuve 



• Madame Jade Vaillancourt 
• Monsieur Vincent Villeneuve 
• Madame Amély Desjardins 
• Madame Shanie-Lee Desjardins 
• Monsieur David Gervais 
• Madame Frédérique Filiatreault 
• Monsieur Jean-Christophe Jobin 
• Madame Stéphanie Nadon-Lalande 

 
Aspirants animateurs (stage non rénuméré) 
 

• Madame Jade Grenier 
• Madame Catherine Bertrand 
• Monsieur Sébastien Heyne 
• Monsieur Lancelot Ross 
• Madame Catherine Landry 
• Madame Annie Vigneault 
• Madame Valérie Roberge-Tessier 

 
 
RÉSOLUTION 213-05-11 
AUTORISATION D’ENTREPRENDRE LE PROCESSUS D’APPEL 
D’OFFRES POUR L’AMÉNAGEMENT D’UN PARC DE BMX AU PARC 
PHELAN 
 
CONSIDÉRANT un intérêt considérable des jeunes de Saint-Colomban ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Marc Laurin, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER la directrice du Service des sports et des loisirs, ou toute 
autre personne mandatée par cette dernière, à entreprendre le 
processus d’appel d’offres pour l’aménagement d’un parc de BMX au 
Parc Phelan. 
 
 
RÉSOLUTION 214-05-11 
PARTICIPATION À LA 15e ÉDITION DES JOURNÉES DE LA 
CULTURE – 30 SEPTEMBRE, 1er ET 2 OCTOBRE 2011 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire participer aux Journées de la 
Culture; 
 
CONSIDÉRANT que ces journées offrent une visibilité culturelle à la 
Ville et permettent aux citoyens de découvrir des ressources 
inestimables, et ce, gratuitement : 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Mélanie Dostie, appuyé par monsieur le conseiller Éric Milot et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER la directrice de la bibliothèque et de la culture, ou toute 
autre personne mandatée par cette dernière, à entreprendre les 
démarches nécessaires afin que la Ville participe aux Journées de la 
Culture qui auront lieu les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2011. 
 
 
RÉSOLUTION 215-05-11 
ACCEPTATION D’UN CONGÉ SANS SOLDE 



 
CONSIDÉRANT la demande formelle de madame Julie Morin, 
technicienne en documentation, au Service de la bibliothèque et de la 
culture, de se prévaloir de son droit au congé sans solde ; 
 
CONSIDÉRANT que la convention collective prévoit le droit de se 
prévaloir d’un congé sans solde ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Mélanie 
Dostie, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer  et résolu 
unanimement : 
 
D’ACCEPTER la demande de congé sans solde continu de madame 
Julie Morin pour la période du 20 juillet 2011 au 2 octobre 2011 
inclusivement. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La période de questions s’est tenue de 19h45 à 21h13. 
 
 
RÉSOLUTION 216-05-11 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
À 21h13, l’ordre du jour étant épuisé : 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller François Boyer, appuyé 
par monsieur le conseiller Francis Émond et résolu unanimement : 
 
 
 
 
 
DE LEVER la présente séance. 
 
 
 
_________________________ 
 _____________________ 
Jacques Labrosse  Me Stéphanie Parent 
Maire  Greffière 
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