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 PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SAINT-COLOMBAN 
L’AN DEUX MILLE DOUZE 
 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du Conseil municipal de 
Saint-Colomban tenue le 07 août 2012 à 19h00, 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 : 
 
Marc Laurin, district 3      Francis Émond, district 6 
François Boyer, district 4       Mélanie Dostie, district 5 
 
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. 
 
Madame Stéphanie Parent, greffière, est absente. 
Monsieur Claude Paneton, greffier-adjoint est présent. 
 
 

 RÉSOLUTION 298-08-12  
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Francis Émond, 
appuyé par monsieur le conseiller Marc Laurin, et résolu 
unanimement : 
 
D'OUVRIR la présente séance à 19h04. 
 
 

 RÉSOLUTION 299-08-12 
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 François Boyer, 
appuyé par madame la conseillère Mélanie Dostie et résolu 
unanimement; 
 
D'ADOPTER l'ordre du jour de la présente séance en retirant les 
points suivants : 
 

• 2.2 : Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement 
tenue le 30 juillet 2012 relativement au règlement d’emprunt 
numéro 629 décrétant des travaux de réhabilitation des 
infrastructures routières d’une partie de certaines rues et 
autorisant un emprunt de six cent trente mille dollars 
(630 000 $) nécessaire à cette fin.  

 
Et  
 

• 6.2 Octroi du contrat – Préparation des plans et devis 
d’exécution d’architecture et de surveillance des travaux de 
construction d’un bâtiment - Centre récréatif et 
communautaire.  
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 CONSTATATION PAR LES MEMBRES DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
Le Conseil municipal constate et mentionne que l’avis de 
convocation a été signifié conformément à l’article 323 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q.c.C-19). 
 
 

 RÉSOLUTION 300-08-12 
OCTROI DE CONTRAT - AQUISITION, INSTALLATION ET 
DÉPLACEMENT D'UNITÉS DE CLIMATISATION 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire faire l'acquisition, l’installation 
et le déplacement d'unités de climatisation pour la salle du Conseil; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur général a effectué une recherche 
de prix; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le 
conseiller Francis Émond, appuyé par monsieur le conseiller Marc 
Laurin et résolu unanimement: 
 
D'OCTROYER le contrat relatif à l'acquisition, l’installation et le 
déplacement d'unités de climatisation pour la salle du Conseil 
auprès de la compagnie Réfrigération Locas, au coût de six mille 
quatre cent vingt dollars (6 420 $), excluant les taxes applicables et 
ce, conformément à leur offre de prix datée du vendredi 06 juillet 
2012; 
 
D'IMPUTER cette dépense aux activités d’investissement au code 
budgétaire 22-100-00-726, projet 2012-97. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles aux codes 
budgétaires ci-haut mentionnés. 
 
 
 
_________________________________ 
Suzanne Rainville, trésorière 
 
 

 RÉSOLUTION 301-08-12  
OCTROI DE CONTRAT – RÉPARATION DE LA CLIMATISATION 
DES BUREAUX MUNICIPAUX 
 
CONSIDÉRANT  la nécessité de procéder à la réparation de la 
climatisation des bureaux municipaux; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur général a effectué une recherche 
de prix; 
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EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le 
conseiller Francis Émond, appuyé par monsieur le conseiller 
François Boyer et résolu unanimement: 
 
D'OCTROYER le contrat relatif à la réparation de la climatisation 
des bureaux municipaux auprès de la compagnie Réfrigération 
Locas, au coût de cinq mille sept cent quatre-vingt-quinze dollars 
(5 795 $), excluant les taxes applicables et ce, conformément à 
leur offre de prix datée du 31 juillet 2012; 
 
D'IMPUTER cette dépense aux activités de fonctionnement au 
code budgétaire 02-130-00-522. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles aux codes 
budgétaires ci-haut mentionnés. 
 
 
 
_________________________________ 
Suzanne Rainville, trésorière 
 
 

 AVIS DE MOTION 
RÈGLEMENT NUMÉRO 631 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 
PROLONGATION DE L’AQUEDUC PHELAN ET AUTORISANT 
UN EMPRUNT DE QUATRE CENT MILLE DOLLARS (400 000$) 
NÉCESSAIRE À CETTE FIN ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT NUMÉRO 624 
 
Monsieur le conseiller Francis Émond donne avis de motion qu’à 
une session ultérieure sera adopté le règlement numéro 631 
décrétant des travaux de prolongation de l’aqueduc Phelan et 
autorisant un emprunt de quatre cent mille dollars (400 000 $) 
nécessaire à cette fin et abrogeant le règlement d’emprunt numéro 
624. 
 
 

 RÉSOLUTION 302-08-12  
OCTROI DU CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFECTION D'UNE 
PARTIE DE LA RUE LAJEUNESSE 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à un appel d'offres public 
pour travaux de réhabilitation des infrastructures routières de 
diverse rues 2012; 
 
CONSIDÉRANT que suite à l’appel d’offres le contrat a été 
octroyé, conditionnellement à l’approbation du règlement d’emprunt 
numéro 629 au montant global, pour l’ensemble des rues de six 
cent trente mille dollars (630 000 $) à l’entreprise Asphalte 
Desjardins Inc.; 
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CONSIDÉRENT que les travaux de réhabilitation de la rue 
Lajeunesse sont urgents, et qu’il y a lieu d’autoriser ces derniers, 
lesquels seront financés à même le fonds du réseau routier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le 
conseiller Francis Émond, appuyé par monsieur le conseiller 
François Boyer et résolu unanimement : 
 
D’OCTROYER le contrat pour travaux de réfection d'une partie de 
la rue Lajeunesse à l'entreprise Asphalte Desjardins Inc.  et ce, 
conformément à leur soumission ouverte en date du 09 juillet 2012 
au montant de cent quatre mille six cent quatre dollars et vingt 
cents (104 604.20 $)excluant les taxes applicables; 
 
D’IMPUTER cette dépense au fonds du réseau routier. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code 
budgétaire ci-haut mentionné. 
 
 
 
_______________________________ 
Suzanne Rainville, trésorière 
 
 

 RÉSOLUTION 303-08-12  
AUTORISATION D'ENTREPRENDRE LE PROCESSUS D'APPEL 
D'OFFRES RELATIVEMENT À DES SERVICES 
PROFESSIONNELS POUR LA CRÉATION ET 
L'AMÉNAGEMENT DU PARC ALBERT -RAYMOND 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Marc Laurin 
appuyé par madame la conseillère Mélanie Dostie et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER le directeur du Service des sports et des loisirs, ou 
toute autre personne mandatée par ce dernier, à entreprendre le 
processus d'appel d'offres relativement à des services 
professionnels pour la création et l'aménagement du parc Albert -
Raymond. 
 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La période de question s'est tenue de 19h06 à 19h07. 
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 RÉSOLUTION 304-08-12 

CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
À 19h07 l'ordre du jour étant épuisé :  
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Marc Laurin, 
appuyé par monsieur le conseiller Francis Émond, et résolu 
unanimement :  
 
DE LEVER la présente séance. 
 

  
 
 
___________________                   _________________ 
Jacques Labrosse                          Claude Panneton 
Maire    Greffier-adjoint 
 
 

 


