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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 09 septembre 2013 à 18h30, à l’Hôtel de ville, en la 
salle du Conseil, 330 montée de l’Église, à laquelle sont présents les 
conseillers suivants: 
 
Éric Milot, district 2       François Boyer, district 4 
Marc Laurin, district 3                 Francis Émond, district 6 
 
Siégeant tous sous la présidence de madame Mélanie Dostie,          
Mairesse suppléante, formant quorum selon les dispositions de la Loi sur 
les cités et villes. 
 
Maître Stéphanie Parent, greffière, est présente. 
Monsieur Claude Panneton, directeur général est présent. 
 
 

 RÉSOLUTION 377-09-13  
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 18h30. 
 
 

 RÉSOLUTION 378-09-13  
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 monsieur le conseiller François Boyer, appuyé 
par monsieur le conseiller Éric Milot 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). 
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 RÉSOLUTION 379-09-13  

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 601-2013-
27 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 601 TEL 
QU'AMENDÉ, AFIN DE MODIFIER LES LIMITES DE LA ZONE C3-093 
AINSI QUE SES USAGES ET DE CRÉER LES ZONES H1-160 ET H1-161 
À MÊME LA ZONE C3-093 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné le mardi 09 juillet 2013 
par monsieur le conseiller François Boyer; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du premier projet de règlement le mardi 09 juillet 
2013; 
 
CONSIDÉRANT la tenue de l’assemblée de consultation publique le mardi 
06 août 2013; 
 
CONSIDÉRANT que les dispositions de ce règlement sont susceptibles 
d’approbation référendaire; 
 
CONSIDÉRANT que la greffière fait lecture du présent projet du règlement 
séance tenante; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du règlement a été mise à la disposition du 
public par 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 second projet de règlement 601-2013-27 modifiant le 
règlement de zonage numéro 601, tel qu'amendé, afin de modifier les 
limites de la zone C3-093 ainsi que ses usages et de créer les zones         
H1-160 et H1-161 à même la zone C3-093. 
 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La période de question s'est tenue de 18h45 à 17h10. 
 
 

 RÉSOLUTION 380-09-13  
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
À 17h10 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. 
 

  
 
 
_________________________  _____________________ 
Mélanie Dostie     Me Stéphanie Parent 
Mairesse suppléante          Greffière 
 

 


