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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-COLOMBAN 
L'AN DEUX MILLE QUATORZE 
 
Procès-verbal d'une séance extraordinaire du Conseil municipal de 
Saint-Colomban tenue le mardi 25 novembre 18h00, 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 : 
 
Steve Gagnon, district 1       François Boyer, district 4 
Éric Milot, district 2         Stéphanie Tremblay, district 5 
Julie Deslauriers, district 3   Xavier-Antoine Lalande, district 6 
 
Siégeant tous sous la présidence de monsieur Jean Dumais, maire. Le 
tout formant quorum selon les dispositions de la Loi sur les cités et 
villes. 
 
Monsieur Claude Panneton, directeur général est présent. 
Madame Me Stéphanie Parent, greffière, est présente. 

 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Monsieur le maire, Jean Dumais procède à l’ouverture de la séance 
à 18h00. 
 
Il est mentionné qu’afin d’alléger la séance, à défaut de manifester son 
désaccord, il sera présumé que tous les membres du Conseil présents 
sont en accord avec les décisions prises à la présente assemblée. 

  
 

RÉSOLUTION 481-11-14 
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 Julie Deslauriers 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 au règlement concernant la régie interne des 
séances du Conseil municipal et dans le délai prévu à l’article 323 de la 
Loi sur les cités et villes  (L.R.Q.c.C-19). 

 

RÉSOLUTION 482-11-14 
RÉSOLUTION DE CONSENTEMENT À LA SOCIÉTÉ DE GESTION DE 
SAINT-COLOMBAN POUR LA VENTE DU BÂTIMENT SITUÉ AU 347, 
MONTÉE DE L’ÉGLISE 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire régulariser la situation de la Société 
de gestion de Saint-Colomban; 
 
CONSIDÉRANT que la société de gestion de Saint-Colomban cumule 
des pertes mensuelles, et ce, depuis sa création; 
 
CONSIDÉRANT qu’un Conseil d’administration provisoire a alors été 
nommé, et ce, principalement afin de procéder à la vente du bâtiment 
appartenant à la Société de gestion de Saint-Colomban; 
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CONSIDÉRANT les démarches entreprises afin de procéder à la vente 
du bâtiment situé au 347, montée de l’Église et la réception d’une offre 
d’achat; 
 
CONSIDÉRANT que la Société de gestion de Saint-Colomban désire 
obtenir l’appui de la Ville relativement à la vente de l’immeuble situé au 
347, montée de l’Église, Saint-Colomban (Québec), J5K 2H8; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Steve Gagnon, appuyé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay et 
résolu majoritairement, monsieur le conseiller Xavier-Antoine Lalande 
ayant voté contre; 
 
D’APPUYER ET DE CONSENTIR à ce que la Société de gestion de 
Saint-Colomban procède à la vente du bâtiment situé au 347, montée de 
l’Église. 
 
Monsieur le conseiller Xavier-Antoine Lalande demande que les motifs 
de son vote soient consignés au procès-verbal: 

 
« Considérant qu’il est stipulé dans la résolution que la Société de 
gestion désire obtenir l’appui de la Ville relativement à la vente de 
l’immeuble situé au 347, montée de l’Église, Saint-Colomban 
(Québec), J5K 2H8, mais qu’aucune résolution provenant du 
conseil d’administration de la Société de gestion de Saint-
Colomban n’a pu être fourni pour démontrer le fait véridique du 
considérant stipulant le tout; 
Considérant qu’il a été impossible de consulter les derniers 
rapports financiers publiés de la Société de gestion de Saint-
Colomban alors qu’ils ont été demandés précédemment le 11 
novembre dernier nuisant ainsi à une prise de décision éclairée; 
 
Considérant que le projet de résolution 2.12 du 11 novembre retiré 
du projet d’ordre du jour stipulait d’une offre acceptée alors que le 
projet de résolution actuel stipule maintenant de la réception d’une 
offre d’achat, créant une confusion certaine sur l’état réel de la 
chose, et que cette offre d’achat n’a pu être fourni en document ne 
permettant pas ainsi une prise de décision éclairée; 
 
Considérant que la demande de consentement de la Société de 
gestion de Saint-Colomban pour la vente dudit bâtiment ne 
spécifie ni fixe aucun paramètre de prix à accepter ou refuser; 
 
Considérant le dernier alinéa, et qu’il existe une possibilité que le 
bâtiment soit vendu en-deçà de la valeur de l’évaluation 
municipale; 
 
Considérant que la Ville de Saint-Colomban a participé au 
financement de différents travaux après l’acquisition du bâtiment 
en 2010 et que ceci a augmenté la valeur réelle du bâtiment;  
 
Considérant qu’il serait possible selon l’article de loi 29.1.1 de la loi 
des cités et villes de s’entendre avec le gouvernement sur la prise 
en charge de responsabilités déterminées dans une entente; 
 
Considérant qu’il serait dans l’intérêt de la Ville de Saint-Colomban 
de prendre possession entièrement du bâtiment si entente conclue 
avec le gouvernement; 
 
Je suis contre la proposition D’APPUYER ET DE CONSENTIR à 
ce que la Société de gestion de Saint-Colomban procède à la 
vente du bâtiment situé au 347, montée de l’Église. » 
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RÉSOLUTION 483-11-14 
OFFRE DE SERVICE – RELAIS EXPERT-CONSEIL 
 
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite obtenir les services de la 
compagnie Relais Expert-Conseil; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu une offre de service de Relais 
Expert-Conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Stéphanie Tremblay, appuyé par madame la conseillère Julie 
Deslauriers et résolu unanimement : 
 
DE MANDATER la firme Relais Expert Conseil pour une somme 
n’excédant pas sept mille dollars (7 000$), et ce, conformément à leur 
offre de service daté de novembre 2014; 
 
D’IMPUTER cette dépense aux activités de fonctionnement au code 
budgétaire 02-161-00-146. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code 
budgétaire ci-haut mentionné. 
 
 
 
_______________________________ 
Suzanne Rainville, trésorière 
 

 
RÉSOLUTION 484-11-14 
ACCEPTATION D’UN RÈGLEMENT HORS COUR DANS LE DOSSIER 
PORTANT LE NUMÉRO DE COUR SAI-M-185156-1106 
 
CONSIDÉRANT que, sans aucune admission de responsabilité, et dans 
l’unique but de régler le dossier de Cour portant le numéro SAI-M-
185156-1106, la Ville désire mandater ses procureurs afin d’accepter une 
offre de règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par monsieur le conseiller Steve Gagnon et 
résolu unanimement : 
 
D’AUTORISER les procureurs de la Ville à accepter le règlement hors 
Cour relativement au dossier de Cour portant le numéro SAI-M-185156-
1106; 
 
D’AUTORISER le maire ou, en son absence, le maire suppléant et le 
directeur général ou, en son absence, le greffier à signer tout document 
requis relativement au dossier portant le numéro de Cour SAI-M-185156-
1106; 
 
La présente résolution ne peut, en aucun cas, être considérée comme 
étant une renonciation au droit au secret professionnel. 
  

 
RÉSOLUTION 485-11-14 
AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE TRANSACTION AVEC 
MONSIEUR JEAN-JACQUES GRATTON 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire conclure une transaction afin de 
régler le dossier mettant en cause monsieur Jean-Jacques Gratton; 
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EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Julie Deslauriers, appuyé par madame la conseillère Stéphanie 
Tremblay et résolu unanimement : 
 
D’AUTORISER les procureurs de la Ville à signer tout document requis; 
 
D’AUTORISER le maire ou, en son absence, le maire suppléant et le 
directeur général ou, en son absence, le greffier à signer la transaction. 
 

 
RÉSOLUTION 486-11-14 
REJET DE LA SOUMISSION – ACHAT D'UN CHARGEUR SUR 
ROUES PORTANT LE NUMÉRO D’APPEL D’OFFRES TP-SP-2014-
120 
 
CONSIDÉRANT que le directeur général a effectué un appel d’offres 
public pour l’achat d'un chargeur sur roues; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur général a reçu une seule soumission; 
 
CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’ouverture de la soumission, il a été 
constaté que la soumission ne correspondait pas au besoin de la Ville ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Stéphanie Tremblay, appuyé par monsieur le conseiller Steve Gagnon et 
résolu unanimement : 

DE REJETER la soumission pour l’achat d'un chargeur sur roues portant 
le numéro d’appel d’offres TP-SP-2014-120. 
 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune de question. 
 

 
RÉSOLUTION 487-11-14 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
À 18h12 l'ordre du jour étant épuisé :  
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller François Boyer, 
appuyé par monsieur le conseiller Steve Gagnon, et résolu 
unanimement :  
 
DE LEVER la présente séance. 

 
 
 

____________________ 
Jean Dumais 
Maire 

_____________________ 
Me Stéphanie Parent 
Greffière 

 


