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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-COLOMBAN 
L'AN DEUX MILLE QUINZE 
 
Procès-verbal d'une séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-
Colomban tenue le 17 mars 2015 à 18h00, à l'Hôtel de ville, en la salle du 
Conseil, 330 montée de l'Église, à laquelle sont présents mesdames les 
conseillères 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. 
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 144-03-15 
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 Stéphanie Tremblay, 
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). 
 
 
AVIS DE MOTION 
RÈGLEMENT D'EMPRUNT NUMÉRO 647 DÉCRÉTANT DES 
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU CENTRE RÉCRÉATIF ET 
COMMUNAUTAIRE ET AUTORISANT UN EMPRUNT DE 335 000 $ 
NECÉSSAIRE À CETTE FIN 
 
Monsieur le conseiller Steve Gagnon donne avis de motion qu’à une 
session ultérieure sera adopté le 647 décrétant des travaux 
d'aménagement du Centre récréatif et communautaire et autorisant un 
emprunt de trois cent trente-cinq mille dollars (335 000$) nécessaire à 
cette fin. 
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RÉSOLUTION 145-03-15 
AUTORISATION À LA FABRIQUE DE SAINT-COLOMBAN DE 
PROCÉDER À LA TENUE D'UN BARRAGE ROUTIER AFIN 
D'AMASSER DES FONDS 
 
CONSIDÉRANT que la fabrique désire amasser des fonds en procédant 
à la tenue d’un barrage routier  
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du règlement sur la qualité de vie, 
l’autorisation du Conseil municipal est requise; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Julie Deslauriers, appuyé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay 
et unanimement résolu : 
 
D'AUTORISER la fabrique à tenir un barrage routier dans le but 
d’amasser des fonds le 09 mai 2015 de 9h00 à 15h00. 
 
 
RÉSOLUTION 146-03-15 
EMBAUCHE DE DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS  
 
CONSIDÉRANT le poste de directeur du Service des travaux publics est 
vacant; 
 
CONSIDÉRANT qu'à la suite de l’analyse des candidatures et aux 
entrevues, le directeur général recommande l’embauche de monsieur 
Mathieu Gagné, à ce poste; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Julie Deslauriers, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et 
résolu unanimement : 
 
D’EMBAUCHER monsieur Mathieu Gagné à titre de directeur du Service 
des travaux publics, à compter du 30 mars, selon les modalités 
convenues à la lettre de recommandation du directeur général datée du 
17 mars 2015; 
 
La présente embauche est conditionnelle à un examen médical ne 
démontrant aucun empêchement à exécuter les fonctions requises à 
l’emploi; 
 
La présente résolution est conditionnelle à la démonstration d’une 
recherche négative d’empêchement judiciaire.  
 
 
RÉSOLUTION 147-03-15 
OCTROI DE CONTRAT – RÉPARATION DU BALAI DE RUES 
 
CONSIDÉRANT que la Ville doit procéder à la réparation du balai de 
rues; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur du Service des travaux publics a 
effectué une recherche de prix et que le résultat est le suivant :  
 
ENTREPRISES PRIX 
Entretiens J.R Villeneuve Inc. 19 173.65 $  

 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux 
publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Éric Milot, appuyé par monsieur le conseiller Steve Gagnon et résolu 
unanimement : 
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D'OCTROYER le contrat relatif à la réparation du balai de rues auprès de 
la compagnie Entretiens J.R Villeneuve Inc., au coût de dix-neuf mille 
cent soixante-treize dollars et soixante-cinq cents (19 173.65 $), excluant 
les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 
02 mars 2015; 
 
D'IMPUTER cette dépense aux activités de fonctionnement au code 
budgétaire 02-320-00-525. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code 
budgétaire ci-haut mentionné. 
 
 
 
_________________________________ 
Suzanne Rainville, trésorière 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La période de questions s'est tenue de 18h11 à 18h12. 
 
Le sujet abordé par la personne ci-après mentionnée a été le suivant: 
 
Madame Andrée Habel 
 
La rémunération du directeur du Service des travaux publics. 
 
 
RÉSOLUTION 148-03-15 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
À 18h12 l'ordre du jour étant épuisé :  
 
Il est dûment proposé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay, 
appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et résolu 
unanimement:  
 
DE LEVER la présente séance. 
 

 
 
 
________________________ 
Jean Dumais 
Maire 

         ______________________ 
Me Stéphanie Parent 
Greffière 

 


