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 PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SAINT-COLOMBAN 
L’AN DEUX MILLE TREIZE 
 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-
Colomban tenue le 05 février 2013 à 19h30, 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 : 
 
Éric Milot, district 2     François Boyer, district 4 
Marc Laurin, district 3                         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 Diane Desjardins, greffière, est présente. 
Monsieur Claude Panneton, directeur général est présent. 
 
 

 RÉSOLUTION 031-02-13  
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Éric Milot, appuyé par 
monsieur le conseiller Marc Laurin, et résolu unanimement : 
 
D'OUVRIR la présente séance à 19h30. 
 
 

 RÉSOLUTION 032-02-13  
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 madame la conseillère Mélanie Dostie, appuyé 
par monsieur le conseiller François Boyer et résolu unanimement; 
 
D'ADOPTER l'ordre du jour de la présente séance. 
 
 

 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). 
 
 

 DÉPÔT DU CERTIFICAT DE LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT 
TENUE LE 2013-01-21 -RELATIVEMENT AU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
NUMÉRO 628  
 
Je, soussignée, Diane Desjardins, greffière de la ville de Saint-Colomban 
certifie: 
 
QUE le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 628 
est de 5399; 
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QUE le nombre de signatures requises pour qu’un scrutin référendaire soit 
tenu est de 500; 
 
QUE le nombre de signatures obtenues est de 07; 
 
QUE le règlement numéro 628 intitulé Règlement décrétant des travaux de 
construction d'un centre récréatif et communautaire et autorisant un 
emprunt de deux millions neuf cent quinze mille dollars (2 915 000 $)  
nécessaire à cette fin est réputé avoir été approuvé par les personnes 
habiles à voter. 
 
 

 RÉSOLUTION 033-02-13  
MODIFICATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 628 DÉCRÉTANT DES 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE RÉCRÉATIF ET 
COMMUNAUTAIRE ET AUTORISANT UN EMPRUNT DE 2 915 000 $ À 
CETTE FIN 
 
CONSIDÉRANT que, par le règlement 628, le Conseil municipal a décrété 
des travaux de construction d’un centre récréatif et communautaire et 
autorisé un emprunt de deux millions neuf cent quinze mille dollars 
(2 915 000 $ ) à cette fin; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier ce règlement, par résolution, afin 
de remplacer l’article 2 dudit règlement ; 
 
CONSIDÉRANT que cette modification n’a pas pour effet de modifier le 
coût du projet, ni l’assiette de taxation responsable de l’emprunt nécessaire 
à son financement ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Marc Laurin, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et résolu 
unanimement : 
 
DE MODIFIER le règlement numéro 628 décrétant des travaux de 
construction d’un centre récréatif et communautaire et autorisant un 
emprunt de 2 915 000 $ à cette fin en remplaçant l’article 2 par le nouvel 
article 2 suivant : 
 
ARTICLE 2  Le Conseil municipal est autorisé à dépenser une somme 

n’excédant pas deux millions neuf cent quinze mille dollars 
(2 915 000$) pour la réalisation des travaux précités. 
L’estimation du coût total des travaux est basée sur une 
estimation détaillée, préparée par monsieur Luc Allard, 
architecte, en date du 19 décembre 2012, auquel ont été 
ajoutés les honoraires, les imprévus et les taxes telles que 
décris à l’annexe « A » modifiée laquelle est jointe au 
règlement pour en faire partie intégrante. 

 
 

 RÉSOLUTION 034-02-13  
OCTROI DE CONTRAT - ACHAT DE CAMION FORD F-350 2009 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire faire l'acquisition d’un camion Ford 
F-350 2009 ; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur du Service des travaux publics a effectué 
une recherche de prix auprès des entreprises suivantes : 
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• St-Jérome Auto Dépot; 
• Des Laurentides Ford; 
• Elite Ford; 
• Le roi du camion 
 
CONSIDÉRANT le résultat de la recherche de prix est le suivant :  
 

ENTREPRISES PRIX 
St-Jérôme Auto Dépôt 20 634.00 $ 

 
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 relatif à un camion Ford F-350, 2009 auprès de la 
compagnie St-Jérôme Auto Dépôt, au coût de vingt mille six-cent-trente-
quatre (20 634.00$), excluant les taxes applicables et ce, conformément à 
leur offre de prix datée du vendredi 18 janvier 2013 ; 
 
D'IMPUTER cette dépense au fonds de roulement, remboursée en trois (3) 
années, au code budgétaire 22-300-00-724, projet 2013-03. 
 
Certificat de disponibilité budgétaire 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire 
ci-haut mentionné. 
 
 
 
_________________________________ 
Suzanne Rainville, trésorière 
 
 

 RÉSOLUTION 035-02-13  
REJET DES SOUMISSIONS – POUR L’ACHAT D’UN CAMION SIX (6) 
ROUES À BENNE BASCULANTE USAGÉ 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire faire l'acquisition d’un camion six (6) 
roues à benne basculante usagé; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur du Service des travaux publics a effectué 
un appel d’offre par invitation auprès des entreprises suivantes : 
 
• Le centre de camion Gamache; 
• Les camions Gilbert; 
• GP Auto Enr. 
 
CONSIDÉRANT que le résultat de l’ouverture des soumissions est le 
suivant :  
 

ENTREPRISES PRIX 
Le centre de camion Gamache 
 

33 000.00 $  

Les camions Gilbert 
 

aucun  

GP Auto Enr. 
 

34 999.00 $ 
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CONSIDÉRANT la non-conformité des soumissions reçues ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Éric 
Milot, appuyé par madame la conseillère Mélanie Dostie et résolu 
unanimement : 
 
DE REJETER toutes les soumissions et de reprendre le processus d’appel 
d’offres. 
 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La période de question s'est tenue de 19h34 à 19h34. 
 

 
 RÉSOLUTION 036-02-13 

CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
À 19h35 l'ordre du jour étant épuisé :  
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller François Boyer, appuyé 
par monsieur le conseiller Marc Laurin, et résolu unanimement :  
 
DE LEVER la présente séance. 
 

  
 
 
_________________________  ____________________
Jacques Labrosse     Diane Desjardins
Maire                  Greffière 
 

 


