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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 mardi 09 février 2016 à 19h00, 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 Frédéric Broué, directeur général adjoint 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 19h00. 
 
Il est mentionné qu’afin d’alléger la séance, à défaut de manifester son 
désaccord, il est présumé que tous les membres du Conseil présents sont 
en accord avec les décisions prises à la présente assemblée. 
  
 
RÉSOLUTION 043-02-16 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont pris connaissance de 
l'ordre du jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Stéphanie Tremblay, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et 
résolu unanimement; 
 
D'ADOPTER l'ordre du jour de la présente séance. 
 
 
SUIVI 
 
Monsieur le maire fait le suivi en réponse aux questions du public de la 
dernière assemblée. 
 
 
RÉSOLUTION 044-02-16 
APPROBATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 
SÉANCES TENUES EN JANVIER 2016 
 
CONSIDÉRANT que copies des procès-verbaux ont été remises à 
chaque membre du Conseil municipal, à l'intérieur du délai prévu à l'article 
333 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), et qu’en 
conséquence, le greffier est dispensé d'en faire la lecture; 
 
CONSIDÉRANT que monsieur le conseiller Steve Gagnon mentionne qu’il 
y a une inexactitude à la résolution 041-01-16, au dernier paragraphe de 
l’amendement; 
 
CONSIDÉRANT que monsieur le conseiller Xavier-Antoine Lalande 
confirme que ce libellé n’a pas été mentionné séance tenante. 
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la résolution 041-01-16, 12e 

paragraphe afin que ce dernier se lise comme suit : 
 
« CONSIDÉRANT que le maire bénéficie directement de l’embauche telle 
que le stipule la description de tâches publiée à l’UMQ ; » 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Steve Gagnon, appuyé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay et 
résolu unanimement: 
 
D'APPROUVER ET D'ADOPTER, tel que modifié, le procès-verbal des 
séances suivantes: 
 

- Séance ordinaire du 12 janvier 2016; 
- Séance extraordinaire du 18 janvier 2016. 

 
 
RÉSOLUTION 045-02-16 
APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER ET 
AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
Il est dûment proposé par madame la conseillère Julie Deslauriers, 
appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et résolu unanimement: 
 
D'APPROUVER la liste des comptes à payer, au montant de trois cent 
soixante-huit mille deux cent cinquante-six dollars et vingt-huit cents
(368 256.28 $), en référence aux chèques numéros 15002 à 15123; 
 
D'AUTORISER le trésorier ou, en son absence, le trésorier adjoint à en 
effectuer les paiements. 
 

 
DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES ET DES PAIEMENTS 
AUTORISÉS POUR LA PÉRIODE DU 01 AU 31 JANVIER 2016 
 
Le rapport des dépenses autorisées couvrant la période du 01 au 31 
janvier 2016 est déposé. Ces dépenses ont été effectuées en vertu du 
règlement de délégation, à un officier municipal, du pouvoir d'autoriser des 
dépenses et à la suite de l'adoption de résolutions par les membres du 
Conseil municipal. 
 
Le paiement de ces comptes au montant d’un million trois cent quarante et 
un mille huit cent soixante-quatorze dollars et quatre-vingt-six cents
(1 341 874.86 $) en référence aux chèques numéros 14799 à 14809 et 
15001 à 14934 a été effectué en vertu du règlement numéro 606-2011. 
 
 
RÉSOLUTION 046-02-16 
AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE À 
TITRE DE MEMBRE DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Colomban est membre de l’Union 
des municipalités du Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par monsieur le conseiller Steve Gagnon et résolu 
unanimement: 
 
D’AUTORISER le paiement d’une somme de treize mille cinq cent 
quarante dollars et cinquante-six cents (13 540.56 $) à titre de cotisation 
annuelle, pour la période du premier janvier au 31 décembre 2016, le tout 
conformément à la facturation datée du 27 octobre 2015; 
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D’IMPUTER cette dépense aux activités de fonctionnement au code 
budgétaire 02-130-00-494. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire 
précédemment mentionné. 
 
 
 
____________________________ 
Suzanne Rainville, trésorière 
 
 
RÉSOLUTION 047-02-16 
AUTORISATION DE PAIEMENT DANS LE CADRE DE L'ENTENTE 
ENTRE LA VILLE ET TRICENTRIS, CENTRE DE TRI 
 
CONSIDÉRANT que la Ville, par sa résolution numéro 200-05-07, a 
procédé à la signature d’une entente avec Tricentris, centre de tri; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville s’est engagée à verser une subvention 
annuelle régulière indexée laquelle donne droit à la Ville de Saint-
Colomban d’acheminer toutes les matières recyclables en provenance de 
son territoire; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil d’administration de Tricentris a également 
résolu de décréter la clause 1.4.2 du contrat; 
 
CONSIDÉRANT que le montant de la clause 1.4.2 pour 2016 représente 
la somme de dix-neuf mille sept cent soixante-seize dollars et trente-trois 
cents (19 776,33 $), excluant les taxes applicables; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Stéphanie Tremblay, appuyé par monsieur le conseiller Steve Gagnon et 
résolu unanimement: 
 
D’AUTORISER le paiement d’une somme de douze mille sept cent vingt-
cinq dollars et quarante et un cents (12 725.41  $), excluant les taxes 
applicables, représentant la subvention annuelle;  
 
D’AUTORISER le paiement d’une somme de dix-neuf mille sept cent 
soixante-seize dollars et trente-trois cents (19 776.33 $), excluant les 
taxes applicables, somme attribuable à l’application de la clause 1.4.2 de 
l’entente; 
 
D’IMPUTER cette dépense aux activités de fonctionnement au code 
budgétaire 02-451-00-494; 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire 
précédemment mentionné. 
 
 
 
____________________________ 
Suzanne Rainville, trésorière 
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RÉSOLUTION 048-02-16 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2003 CONSTITUANT UNE 
RÉSERVE FINANCIÈRE POUR L'ENTRETIEN ET L'AMÉLIORATION 
DES RÉSEAUX D'AQUEDUCS, ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE 
RÈGLEMENT 595, TEL QU'AMENDÉ 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire
du 12 janvier 2016 par madame la conseillère Julie Deslauriers; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du présent règlement a été remise aux 
membres du Conseil municipal conformément à l’article 356 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), et qu’en conséquence le maire est 
dispensé d’en faire la lecture; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal, présents lors de 
l’adoption du présent règlement, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du règlement a été mise à la disposition du 
public pour consultation dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT que le président de l’assemblée a procédé à la 
présentation du règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Xavier-Antoine Lalande, appuyé par madame la conseillère Julie 
Deslauriers et résolu unanimement: 
 
D’ADOPTER le règlement numéro 2003 constituant une réserve 
financière pour l'entretien et l'amélioration des réseaux d'aqueducs, 
abrogeant et remplaçant le règlement 595, tel qu'amendé. 
 

 
RÉSOLUTION 049-02-16 
ADOPTION DE LA POLITIQUE NUMÉRO 8003 PORTANT SUR LA 
NUMÉRISATION DES DOCUMENTS 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire adopter la présente politique, et ce, 
afin de permettre la consultation à distance et réduire le volume 
d'entreposage requis à la voûte; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Xavier-Antoine Lalande, appuyé par monsieur le conseiller Steve Gagnon
et résolu unanimement: 
 
D’ADOPTER la politique numéro 8003 portant sur la numérisation des 
documents datée du 09 février 2016. 
 

 
RÉSOLUTION 050-02-16 
AUTORISATION DE PROCÉDER À LA CRÉATION D’UN POSTE 
D’ASSISTANT MÉCANICIEN ET DE PROCÉDER À LA SIGNATURE 
D’UNE LETTRE D’ENTENTE AVEC LE SYNDICAT 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à la création d’un poste 
d’assistant-mécanicien; 
 
CONSIDÉRANT l’entente survenue entre la Ville et le Syndicat canadien 
de la fonction publique, section locale 3795, relative à la description de 
tâches et au taux horaire relativement au poste d'assistant-mécanicien; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Stéphanie Tremblay, appuyé par monsieur le conseiller Steve Gagnon et 
résolu unanimement: 
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D’AUTORISER la création d’un poste d’assistant-mécanicien; 
 
D’AUTORISER le maire ou, en son absence, le maire suppléant et le 
directeur général ou, en son absence, le greffier à signer la lettre d’entente 
numéro 2016-01 avec le Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 3795, relative à la description de tâches et au taux horaire 
du poste d'assistant-mécanicien. 
 
 
RÉSOLUTION 051-02-16 
RECONDUCTION DE LA DIVISION DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE 
SAINT-COLOMBAN 
 
CONSIDÉRANT que la Ville procède à la division de son territoire en 
districts électoraux tous les quatre (4) ans; 
 
CONSIDÉRANT que sa division actuelle en districts électoraux respecte 
les articles 9, 11 et 12 ou, selon le cas 12.0.1, de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2); 
 
CONSIDÉRANT que la Ville procède à une demande de reconduction de 
sa division avant le 15 mars de l’année civile qui précède celle où doit 
avoir lieu l’élection générale; 
 
CONSIDÉRANT que sa demande de reconduction est accompagnée du 
document prévu à l’article 12.1 et que ce document indique également le 
nombre d’électeurs de chacun des districts électoraux en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission de la représentation électorale 
transmettra à la Ville une copie certifiée conforme de la décision qui 
confirme ou non que la Ville remplit les conditions pour reconduire la 
même division; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay et 
unanimement résolu: 
 
DE DEMANDER à la Commission de la représentation électorale une 
confirmation que la Ville remplit bien les conditions requises pour procéder 
à la reconduction de la division de son territoire en districts électoraux. 
 
 
Monsieur le conseiller Xavier-Antoine Lalande se retire pour apparence de conflits 
d'intérêts 
 
RÉSOLUTION 052-02-16 
ADOPTION DU RECUEIL DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES 
EMPLOYÉS CADRES 
 
CONSIDÉRANT que le recueil des conditions de travail des employés 
cadres est échu depuis 31 décembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’établir les conditions de travail des cadres 
pour la période du 01 janvier 2013 au 31 décembre 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par monsieur le conseiller Steve Gagnon et 
majoritairement résolu, madame la conseillère Julie Deslauriers vote 
contre et demande que ses motifs soient consignés: 
 

« Considérant qu’elle a reçu le document tardivement. » 
 
D’ADOPTER le recueil des conditions de travail des employés-cadres 
édition 2013-2018, tel que présenté. 
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DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF 
D'ENVIRONNEMENT DU MOIS DE JANVIER 2016 
 
Le procès-verbal du Comité consultatif d'environnement, tenu le 26 janvier 
2016 est déposé. 
 
DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL DES PERMIS DU MOIS DE JANVIER 
2016 DU SERVICE D'AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET 
URBANISME 
 
Le rapport mensuel des permis pour le mois de janvier 2016 du Service 
d'aménagement, environnement et urbanisme est déposé. 
 
 
RÉSOLUTION 053-02-16 
NOMINATION DE TROIS (3) MEMBRES AFIN DE SIÉGER AU COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal, par les résolutions 059-02-14 
et 501-12-14 procédait à la nomination des membres du Comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que le mandat des membres ci-après énumérés vient à 
échéance le 11 et 12 février 2016 : 
 
� Madame Diane Mc Cready; 
� Monsieur Jean-Luc St-Yves; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder au renouvellement de leur 
mandat pour une durée de deux (2) ans; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a un (1) siège vacant au Comité consultatif 
d’urbanisme à titre de membre citoyen; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la nomination d’un (1) 
nouveau membre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay et 
résolu unanimement: 
  
DE NOMMER, séance tenante, les personnes mentionnées ci-dessous 
pour faire partie du Comité consultatif d’urbanisme, et ce, jusqu’au 09 
février 2018 : 
 
� Madame Diane Mc Cready;  
� Monsieur Jean-Luc St-Yves. 
 
DE NOMMER, séance tenante, monsieur Francois Allard afin de siéger au 
Comité consultatif d’urbanisme, et ce, jusqu’au 09 février 2017. 
 
 
RÉSOLUTION 054-02-16 
PREMIÈRE ACCEPTATION DES TRAVAUX ET LIBÉRATION 
PARTIELLE DE LA GARANTIE FINANCIÈRE DU PROJET 
DOMICILIAIRE « LE COLOMBIER », PHASE 4 – PROTOCOLE 
D’ENTENTE PE-2015-RIV-04 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport favorable de monsieur Patrick Boutin, 
ingénieur de la firme CDGU ingénierie urbaine, daté du 1er février 2016, 
qui spécifie que les travaux relatifs aux infrastructures du projet 
domiciliaire « Le Colombier », phase 4, ont été partiellement complétés et 
répondent aux exigences du règlement 245-2014 de la Ville; 
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CONSIDÉRANT que la garantie financière initiale est de cinq cent trente-
sept mille trois cent soixante-sept dollars et quatre-vingt-seize cents (537 
367.96 $); 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de conserver un montant de dix mille dollars 
(10 000 $) afin de garantir les déficiences (fossés à reprofiler, bernes de 
rétention filtrantes à finaliser, fondation granulaire à recompacter); 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de conserver un montant de cent dix mille 
dollars (110 00 $) afin de garantir le pavage des rues; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la libération d'une partie de la 
garantie financière, soit un montant de quatre cent dix-sept mille trois cent 
soixante-sept dollars et quatre-vingt-seize cents (417 367.96 $); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Stéphanie Tremblay, appuyé par monsieur le conseiller Steve Gagnon et 
résolu unanimement: 
 
D’ACCEPTER lesdits travaux, et ce, conformément à l’article 9 a) du 
protocole d’entente intervenu entre le titulaire et la Ville; 
 
D'AUTORISER le maire ou, en son absence, le maire suppléant et le 
trésorier ou, en son absence, le trésorier adjoint à procéder à la libération 
d’une partie de la garantie financière, à savoir la somme de quatre cent 
dix-sept mille trois cent soixante-sept dollars et quatre-vingt-seize cents
(417 367.96 $), et à signer tous les documents à cet effet. 
 
 
RÉSOLUTION 055-02-16 
ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX ET LIBÉRATION TOTALE DE 
LA GARANTIE FINANCIÈRE DU PROJET DOMICILIAIRE « VALLÉE 
DU GOLF », PHASE 3C - PROTOCOLE D’ENTENTE PE-2011-GAS-04 
 
CONSIDÉRANT le rapport de monsieur Patrick Boutin, ingénieur de la 
firme CDGU ingénierie urbaine, en date du 30 novembre 2015, qui 
spécifie que les travaux relatifs aux infrastructures du développement 
domiciliaire « Vallée du Golf », phase 3C, n’ont subi, depuis les douze (12) 
derniers mois, aucun vice ou défaut de quelque nature que ce soit; 
 
CONSIDÉRANT que les infrastructures routières, faisant l’objet du 
présent protocole d’entente, ont déjà été municipalisées; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire acquérir une servitude pour le 
réservoir incendie; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la libération totale de la 
garantie financière couvrant la phase 3C, soit un montant de cinq mille 
trois cent quarante-deux dollars et quatre-vingt-neuf cents (5 342,89 $); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Julie Deslauriers, appuyé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay
et résolu unanimement: 
 
D'AUTORISER le maire ou, en son absence, le maire suppléant et le 
trésorier ou, en son absence, le trésorier adjoint à procéder à la libération 
de la garantie financière et à signer tous les documents à cet effet; 
 
D’ACQUÉRIR la servitude suivante : 
 
� Réservoir incendie (lot 5 108 354). 
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D’AUTORISER le maire ou, en son absence, le maire suppléant et le 
directeur général ou, en son absence, le greffier à signer tous les 
documents à cet effet; 
 
D’AUTORISER l’acceptation finale des travaux et de procéder à la 
fermeture du protocole d’entente PE-2011-GAS-04 relatif au 
développement domiciliaire « Vallée du Golf ». 
 
Il est entendu que tous les frais inhérents à la présente résolution sont aux 
frais du titulaire du protocole d’entente. 
 
 
RÉSOLUTION 056-02-16 
ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX ET LIBÉRATION TOTALE DE 
LA GARANTIE FINANCIÈRE DU PROJET DOMICILIAIRE « VALLÉE 
DU GOLF », PHASE 3A - PROTOCOLE D’ENTENTE PE-2010-GAS-02 
 
CONSIDÉRANT le rapport de monsieur Patrick Boutin, ingénieur de la 
firme CDGU ingénierie urbaine, en date du 30 novembre 2015, qui 
spécifie que les travaux relatifs aux infrastructures du développement 
domiciliaire « Vallée du Golf », phase 3A, n’ont subi, depuis les douze (12) 
derniers mois, aucun vice ou défaut de quelque nature que ce soit; 
 
CONSIDÉRANT que les infrastructures routières faisant l’objet du présent 
protocole d’entente, ont déjà été municipalisées; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la libération totale de la 
garantie financière couvrant la phase 3A, soit un montant de cinq mille six 
cent quarante dollars (5 640 $); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Steve Gagnon, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et résolu 
unanimement: 
 
D'AUTORISER le maire ou, en son absence, le maire suppléant et le 
trésorier ou, en son absence, le trésorier adjoint à procéder à la libération 
de la garantie financière et à signer tous les documents à cet effet; 
 
D’AUTORISER l’acceptation finale des travaux et de procéder à la 
fermeture du protocole d’entente PE-2010-GAS-02 relatif au 
développement domiciliaire « Vallée du Golf ». 
 
 

RÉSOLUTION 057-02-16 
AUTORISATION DE MUNICIPALISATION DES RUES DES 
PROTOCOLES D’ENTENTE PE-2013-FAUC-01 ET PE-2013-FAUC-02 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire municipaliser les rues portant les 
numéros de lot CINQ MILLIONS DEUX CENT QUARANTE-TROIS MILLE 
CENT TRENTE-QUATRE (5 243 134) et CINQ MILLIONS DEUX CENT 
QUATRE-VINGT-TROIS MILLE TROIS CENT TRENTE-NEUF 
(5 283 339) du cadastre du Québec dans le secteur du projet domiciliaire 
et qu’à cet effet, elle désire s’en porter acquéreur; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Steve Gagnon, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et résolu 
unanimement: 
 
DE MUNICIPALISER les rues suivantes: 
 
� Rues (Lot 5 243 134 et 5 283 339). 
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D'AUTORISER le maire ou, en son absence, le maire suppléant et le 
directeur général ou, en son absence, le greffier à signer tous les 
documents à cet effet. 
 
Il est entendu que tous les frais inhérents à cet acte d’acquisition par la 
Ville sont aux frais du titulaire de protocole d’entente. 
 
 
RÉSOLUTION 058-02-16 
AUTORISATION DE MUNICIPALISATION D’UNE PARTIE DES RUES 
LAURENT ET DES BALBUZARDS 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire municipaliser les rues Laurent et des 
Balbuzards dans le secteur du projet domiciliaire « Les Promenades du 
Boisé St-Colomban » et qu’à cet effet, elle désire s’en porter acquéreur; 
 
CONSIDÉRANT que les protocoles d’entente sont fermés et que les 
infrastructures routières n’ont pas été cédées à la Ville; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Stéphanie Tremblay, appuyé par monsieur le conseiller Steve Gagnon et 
résolu unanimement: 
 
DE MUNICIPALISER les rues suivantes: 
 
� Rue Laurent (Lot 5 235 964); 
� Rue des Balbuzards (Lot 3 908 678). 
  
D'AUTORISER le maire ou, en son absence, le maire suppléant et le 
directeur général ou, en son absence, le greffier à signer tous les 
documents à cet effet. 
 
Il est entendu que tous les frais inhérents à cet acte d’acquisition par la 
Ville sont aux frais du titulaire de protocole d’entente. 
 
 
RÉSOLUTION 059-02-16 
CESSION DES INFRASTRUCTURES D’ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE DU PROJET DOMICILIAIRE DE PROMOTION IMMOBILIÈRE 
LANAUDIÈRE INC. ET/OU GAUDREAULT CONSTRUCTION INC. 
 
CONSIDÉRANT que promotion Immobilière Lanaudière Inc. et/ou 
Gaudreault Construction Inc. désirent procéder à la mise en place d’un 
réseau d’eau potable devant desservir diverses résidences, et ce, à partir 
d’un puits situé sur le lot QUATRE MILLIONS HUIT CENT UN MILLE 
HUIT CENT QUARANTE (4 801 840) du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que la mise en place d’un réseau d’eau potable requiert 
l’autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que comme condition préalable à l’émission de 
l’autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) du Québec, 
il est requis que la Ville de Saint-Colomban confirme qu’elle prendra 
possession des infrastructures du réseau d’eau potable avant qu’elles ne 
soient exploitées; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Stéphanie Tremblay, appuyé par monsieur le conseiller Éric Milot et 
majoritairement résolu, madame la conseillère Julie Deslauriers et 
monsieur le conseiller Xavier-Antoine Lalande votent contre: 
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QUE la Ville confirme qu’elle prendra possession des infrastructures du 
réseau d’eau potable du projet domiciliaire de Promotion Immobilière 
Lanaudière Inc. et/ou Gaudreault Construction Inc., et ce, avant que ces 
installations ne soient exploitées. 
 
Comme condition préalable à la prise de possession et à la mise en 
opération de ces infrastructures d’eau potable, la Ville devra avoir obtenu 
une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux 
et que ceux-ci puissent être mis en opération. 
 
 
RÉSOLUTION 060-02-16 
ENGAGEMENT DE LA VILLE RELATIVEMENT AUX ÉQUIPEMENTS 
DE PRODUCTION D’EAU POTABLE PROJET DOMICILIAIRE DE 
PROMOTION IMMOBILIÈRE LANAUDIÈRE INC. ET/OU GAUDREAULT 
CONSTRUCTION INC. 
 
CONSIDÉRANT que Promotion Immobilière Lanaudière Inc. et/ou 
Gaudreault Construction Inc. désirent procéder à la mise en place 
d’installation de production d’eau potable, incluant des ouvrages de rejets 
des eaux usées issues du traitement de l’eau et du traitement des boues; 
 
CONSIDÉRANT que la mise en place d’installation de production d’eau 
potable requiert l’autorisation du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC) du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que comme condition préalable à l’émission de 
l’autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) du Québec, 
il est requis que la Ville de Saint-Colomban confirme les engagements 
relatifs à l’entretien des installations de production d’eau potable ainsi que 
ceux portant sur le suivi et le respect des exigences liées au rejet d’eaux 
résiduaires; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Steve Gagnon, appuyé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay et 
majoritairement résolu, madame la conseillère Julie Deslauriers et 
monsieur le conseiller Xavier-Antoine Lalande votent contre: 
 
Monsieur le conseiller Xavier-Antoine Lalande demande à ce que ses 
motifs soient consignés au procès-verbal, lesquels sont les suivants : 
 

« Considérant l’absence de la liste précise des installations 
d’eau potable et des estimés. » 

 
Que la Ville s’engage : 
 
� À utiliser et à entretenir ces installations de production d’eau 

potable conformément aux spécifications indiquées dans les 
documents fournis par le manufacturier ainsi que dans les manuels 
d’exploitation préparés par l’ingénieur mandaté; 

 
� À faire le suivi et à respecter les exigences liées au rejet des eaux 

usées issues du traitement de l’eau et du traitement des boues; 
 
� À mandater un ingénieur pour produire le manuel d’exploitation des 

installations de production d’eau potable et à en fournir un 
exemplaire au MDDELCC au plus tard soixante (60) jours après 
leur mise en service. 
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RÉSOLUTION 061-02-16 
ENGAGEMENT D'ENTRETIEN DES OUVRAGES DE GESTION DES 
EAUX PLUVIALES- PROJET DOMICILIAIRE PROMOTION 
IMMOBILIÈRE LANAUDIÈRE INC. ET/OU GAUDREAULT 
CONSTRUCTIONS INC. 
 
CONSIDÉRANT que le projet domiciliaire comporte un programme 
d’entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales ; 
 
CONSIDÉRANT que les infrastructures seront éventuellement cédées à la 
Ville; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville consent à procéder à l'entretien des 
ouvrages de gestion des eaux pluviales, selon le document préparé par 
monsieur Patrick Boutin, ingénieur, la firme CDGU ingénierie urbaine, en 
date du 02 février 2016, tel que déposé au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques relativement à l'entretien des ouvrages des eaux pluviales 
(MDDELCC), et tenir un registre des entretiens et de suivi, lorsque ces 
derniers seront cédés à la Ville; 
 
CONSIDÉRANT les exigences du MDDELCC ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par monsieur le conseiller Steve Gagnon et 
majoritairement résolu, madame la conseillère Julie Deslauriers et 
monsieur le conseiller Xavier-Antoine Lalande votent contre: 
 
Monsieur le conseiller Xavier-Antoine Lalande demande à ce que ses 
motifs soient consignés au procès-verbal, lesquels sont les suivants : 
 

« Considérant l’absence d’estimé et de devis technique 
des bassins de rétention. » 

 
QUE LA VILLE S'ENGAGE à procéder à l'entretien des ouvrages de 
gestion des eaux pluviales, une fois ces derniers cédés à la Ville, et ce, 
conformément au document préparé par monsieur Patrick Boutin, 
ingénieur, la firme CDGU ingénierie urbaine, en date du 02 février 2016, 
ainsi qu’à tenir un registre des entretiens et de suivi, tel qu’exigé par le
MDDELCC. 
 
D’AUTORISER le maire ou, en son absence, le maire suppléant et le 
directeur général ou, en son absence, le greffier à signer tous les 
documents requis. 
 
 
RÉSOLUTION 062-02-16 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 601-2015-37 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 601, TEL QU'AMENDÉ, AFIN DE 
CRÉER LA ZONE P2-162 À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE H1-126 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné le 10 novembre 2015
par monsieur le conseiller François Boyer; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du premier projet de règlement le 10 novembre 
2015; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du second projet de règlement le 08 décembre 
2015; 
 
CONSIDÉRANT que l’avis annonçant la possibilité de faire une demande 
de participation à un référendum a été publié le 08 janvier 2016; 
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CONSIDÉRANT que la période prévue pour faire une demande 
d’approbation référendaire était fixée du 08 janvier 2016 au 16 janvier 
2016; 
 
CONSIDÉRANT qu’au 16 janvier 2016 aucune demande valide n’a été 
reçue à l’égard du second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du présent règlement a été remise aux 
membres du Conseil municipal, conformément à l’article 356 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), et qu’en conséquence le maire est 
dispensé d’en faire la lecture; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal présents lors de 
l’adoption du présent règlement déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement a été mis à la disposition du public pour 
consultation dès le début de la séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Xavier-Antoine Lalande, appuyé monsieur le conseiller Steve Gagnon et 
résolu unanimement: 
 
D’ADOPTER le règlement numéro 601-2015-37 modifiant le règlement de 
zonage numéro 601, tel qu'amendé, afin de créer la zone P2-162 à même 
une partie de la zone H1-126. 
 
 
RÉSOLUTION 063-02-16 
OCTROI DE CONTRAT – SERVICE DE SOUTIEN TECHNIQUE EN 
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES – CRE LAURENTIDES 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire implanter la collecte des matières 
organiques compostables au printemps 2016; 
 
CONSIDÉRANT que la mise en place de cette collecte nécessite une 
ressource pour la sensibilisation, l’éducation et le soutien; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil régional de l’environnement des 
Laurentides (CRE Laurentides) propose aux municipalités des MRC des 
Laurentides un service d’accompagnement; 
 
CONSIDÉRANT que la durée du programme de soutien technique en 
gestion des matières résiduelles est de seize (16) semaines; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Julie Deslauriers, appuyé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay
et résolu unanimement: 

D’AUTORISER le maire ou, en son absence, le maire suppléant et le 
directeur général ou, en son absence, le greffier à signer l'entente relative 
au soutien technique des matières résiduelles; 

D'OCTROYER le contrat relatif au soutien technique des matières 
résiduelles auprès du Conseil régional des Laurentides (CRE 
Laurentides), au coût de dix-sept mille cinq cents dollars (17 500 $), 
excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix 
datée du 12 novembre 2015; 
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D'IMPUTER cette dépense aux activités de fonctionnement au code 
budgétaire 02-451-04-446. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire
précédemment mentionné. 
 
 
 
_________________________________ 
Suzanne Rainville, trésorière 

 
RÉSOLUTION 064-02-16 
OCTROI DU CONTRAT - FOURNITURE, ASSEMBLAGE ET 
LIVRAISON DE BACS ROULANTS BRUNS DE 240 LITRES ET DE 
TROUSSES DE CUISINE (URB-SP-2015-190) 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour la 
fourniture, l’assemblage et la livraison de bacs roulants bruns de 240 litres 
et de trousses de cuisine; 
 
CONSIDÉRANT le résultat de l'ouverture des soumissions du 08 février 
2016: 
 

ENTREPRISES PRIX 
IPL Inc. 354 935 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service 
d’aménagement, environnement et urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Steve Gagnon, appuyé par madame la conseillère Julie Deslauriers et 
résolu unanimement: 
 
D’OCTROYER le contrat pour la fourniture, l’assemblage et la livraison de 
bacs roulants bruns de 240 litres et de trousses de cuisine à l'entreprise 
IPL Inc. au montant de trois cent cinquante-quatre mille neuf cent trente-
cinq dollars (354 935 $), excluant les taxes applicables, et ce, 
conformément à leur soumission, datée du 08 février 2016 ; 
 
D’IMPUTER cette dépense fonds de roulement, au code budgétaire 22-
700-00-725, projet 2016-01, remboursable sur une période de dix (10) 
ans. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire 
précédemment mentionné. 
 
 
 
_______________________________ 
Suzanne Rainville, trésorière 
 
 
RÉSOLUTION 065-02-16 
OCTROI DU CONTRAT - COLLECTE ET TRANSPORT DE MATIÈRES 
ORGANIQUES (URB-SP-2015-191) 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour la 
collecte et le transport de matières organiques; 
 
 



 

8643 
CONSIDÉRANT le résultat de l'ouverture des soumissions du 08 février 
2016: 
 

ENTREPRISES PRIX 
Transport R.L.S. (9015-3164 Québec Inc.) 319 571 $ 
Transport Sanitaire André Hayes (2945380 Canada 
Inc.) 

495 268 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service 
d’aménagement, environnement et urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Xavier-Antoine Lalande, appuyé par madame la conseillère Julie 
Deslauriers et résolu unanimement: 
 
D’OCTROYER le contrat pour la collecte et le transport de matières 
organiques à l'entreprise Transport R.L.S. (9015-3164 Québec Inc.), au 
montant de trois cent dix-neuf mille cinq cent soixante et onze dollars
(319 571 $), excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur 
soumission datée du 08 février 2016; 
 
D’IMPUTER cette dépense aux activités de fonctionnement au code 
budgétaire 02-451-04-446. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire 
précédemment mentionné. 
 
 
 
_______________________________ 
Suzanne Rainville, trésorière 
 
 
RÉSOLUTION 066-02-16 
AUTORISATION DE PROCÉDER À LA CRÉATION D'UN POSTE
D’INSPECTEUR EN URBANISME ET EN ENVIRONNEMENT 
 
CONSIDÉRANT le besoin grandissant au niveau de la délivrance des 
permis et du nombre croissant de plaintes et de requêtes déposées par 
les citoyens; 
 
CONSIDÉRANT que pour assurer un service de qualité du Service 
d’aménagement, environnement et urbanisme, il est proposé d’ajouter à 
sa structure organisationnelle un inspecteur en urbanisme et en
environnement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par monsieur le conseiller Xavier-Antoine Lalande
et résolu unanimement: 
 
D’AUTORISER le directeur général à créer un poste d’inspecteur en 
urbanisme et en environnement, poste régulier, de 37,5 heures par 
semaine. 
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RÉSOLUTION 067-02-16 
AUTORISATION D'ENTREPRENDRE LE PROCESSUS D'APPEL 
D'OFFRES RELATIVEMENT À LA FOURNITURE ET L'ASSEMBLAGE 
DE BACS ROULANTS BLEUS DE 360 LITRES (TP-SI-2016-196) 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Xavier-Antoine Lalande,
appuyé par monsieur le conseiller Steve Gagnon et résolu unanimement: 
 
D’AUTORISER le directeur du Service des travaux publics, ou toute autre 
personne mandatée par ce dernier, à entreprendre le processus d'appel 
d'offres relativement à la fourniture et l'assemblage de bacs roulants bleus 
de 360 litres (TP-SI-2016-196). 
 

 
RÉSOLUTION 068-02-16 
AUTORISATION D'ENTREPRENDRE LE PROCESSUS D'APPEL 
D'OFFRES RELATIVEMENT À LA FOURNITURE DE PIERRE ET 
AUTRES GRANULATS POUR L’ENTRETIEN DES CHEMINS (TP-SP-
2016-197) 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Steve Gagnon, appuyé 
par madame la conseillère Stéphanie Tremblay et résolu unanimement: 
 
D’AUTORISER le directeur du Service des travaux publics, ou toute autre 
personne mandatée par ce dernier, à entreprendre le processus d'appel 
d'offres relativement à la fourniture de pierre et autres granulats pour 
l’entretien des chemins. 
 

 
RÉSOLUTION 069-02-16 
AUTORISATION D'ENTREPRENDRE LE PROCESSUS D'APPEL 
D'OFFRES RELATIVEMENT À LA FOURNITURE DE PONCEAUX 2016 
(TP-SI-2016-198) 
 
Il est dûment proposé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay,
appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et résolu unanimement: 
 
D’AUTORISER le directeur du Service des travaux publics, ou toute autre 
personne mandatée par ce dernier, à entreprendre le processus d'appel 
d'offres relativement à la fourniture de ponceaux 2016. 
 

 
RÉSOLUTION 070-02-16 
AUTORISATION D'ENTREPRENDRE LE PROCESSUS D'APPEL 
D'OFFRES RELATIVEMENT AUX TRAVAUX DE LIGNAGE ET 
MARQUAGE DE RUES 2016 (TP-SI-2016-199) 
 
Il est dûment proposé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay,
appuyé par monsieur le conseiller Steve Gagnon et résolu unanimement: 
 
D’AUTORISER le directeur du Service des travaux publics, ou toute autre 
personne mandatée par ce dernier, à entreprendre le processus d'appel 
d'offres relativement aux travaux de lignage et marquage de rues 2016. 
 

RÉSOLUTION 071-02-16 
AUTORISATION D'ENTREPRENDRE LE PROCESSUS D'APPEL 
D'OFFRES RELATIVEMENT À LA FOURNITURE ET L'ÉPANDAGE 
D’ABAT-POUSSIÈRE LIQUIDE (TP-SI-2016-200) 
 
Il est dûment proposé par madame la conseillère Julie Deslauriers,
appuyé par monsieur le conseiller Éric Milot et résolu unanimement: 
 
D’AUTORISER le directeur du Service des travaux publics, ou toute autre 
personne mandatée par ce dernier, à entreprendre le processus d'appel 
d'offres relativement à la fourniture et l'épandage d’abat-poussière liquide. 
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RÉSOLUTION 072-02-16 
ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 314-08-14 ET AUTORISATION 
D’ENTREPRENDRE UN NOUVEAU PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES 
POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES 
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES DU DOMAINE-BÉRIAU (TP-SP-
2016-201) 
 
CONSIDÉRANT que les travaux de réhabilitation des infrastructures 
routières du Domaine-Bériau n’ont pas été effectués ; 
 
CONSIDÉRANT que le soumissionnaire ne consent pas à maintenir son 
prix; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’abroger la résolution 314-08-14, octroyant 
le contrat et d’entreprendre un nouveau processus d’appel d’offres ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Éric Milot, appuyé par monsieur le conseiller Xavier-Antoine Lalande et 
résolu unanimement: 
 
D’ABROGER la résolution numéro 314-08-14 relative à l’octroi du contrat 
pour la réhabilitation des infrastructures routières de diverses rues du 
Domaine-Bériau (TP-SP-2014-122); 
 

D’AUTORISER le directeur du Service des travaux publics, ou toute autre 
personne mandatée par ce dernier, à entreprendre un nouveau processus 
d’appel d’offres relativement aux travaux de réhabilitation des 
infrastructures routières du Domaine-Bériau (TP-SP-2016-201). 
 

 
RÉSOLUTION 073-02-16 
AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE ENTENTE DE SERVITUDE DE 
DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES – 161 ET 163 CHEMIN DE LA 
RIVIÈRE-DU-NORD 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’obtenir une servitude de drainage des 
eaux pluviales au : 
 

� 161, chemin de la Rivière-du-Nord, connu et désigné comme étant 
le lot UN MILLION SIX CENT SOIXANTE-DIX MILLE NEUF CENT 
TRENTE (1 670 930) du cadastre du Québec; 

 
� 163, chemin de la Rivière-du-Nord, connu et désigné comme étant 

le lot UN MILLION SIX CENT SOIXANTE-DIX MILLE NEUF CENT 
VINGT-NEUF (1 670 929) du cadastre du Québec. 

 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Xavier-Antoine Lalande, appuyé par madame la conseillère Julie 
Deslauriers et résolu unanimement: 
 
DE MANDATER la firme d’arpenteur-géomètre Barbe et Robidoux, afin de 
procéder aux descriptions techniques requises; 
 
DE MANDATER maître Joëlle Lupien, notaire, afin de préparer tous les 
documents relativement à cet acte de servitude ; 
 
D’AUTORISER le maire ou, en son absence, le maire suppléant et le 
directeur général ou, en son absence, le greffier à signer l'entente de
servitude de drainage des eaux pluviales précédemment mentionnée; 
 
Il est entendu que tous les frais inhérents à cet acte de servitude sont aux 
frais de la Ville. 
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RÉSOLUTION 074-02-16 
OCTROI DE CONTRAT - RÉPARATION DE LA PELLE MÉCANIQUE 
 
CONSIDÉRANT que la Ville doit procéder à la réparation de la pelle
mécanique; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Éric Milot, appuyé par monsieur le conseiller Steve Gagnon et résolu 
unanimement: 
 
D'OCTROYER le contrat relatif à la réparation de la pelle mécanique
auprès de la compagnie Wajax Équipement, au coût de six mille quatre-
vingt-deux dollars et soixante-quatorze cents (6 082.74 $), excluant les 
taxes applicables, et ce, conformément à leur soumission datée du 03 
février 2016; 
 
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 
précédemment mentionné. 
 
 
 
_________________________________ 
Suzanne Rainville, trésorière 
 

 
RÉSOLUTION 075-02-16 
OCTROI DE CONTRAT - SERVICES PROFESSIONNELS DE 
LABORATOIRE D'ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE DANS LE CADRE 
DE DIVERS TRAVAUX MUNICIPAUX POUR LES ANNÉES 2016 ET 
2017 (TP-SI-2015-181) 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitations 
pour les services professionnels de laboratoire d'analyse granulométrique 
dans le cadre de divers travaux municipaux pour les années 2016 et 2017
auprès des entreprises suivantes : 
 
� Groupe ABS; 
� Les Services exp Inc.; 
� Groupe Qualitas Inc. 
 
CONSIDÉRANT le résultat de l'ouverture des soumissions du 08 février 
2016: 
 

ENTREPRISES POINTAGE 
INTÉRIMAIRE 

PRIX POINTAGE 
FINAL 

Groupe ABS 99 41 250 $ 36.12 
Les Services exp Inc. 99 46 390 $ 32.12 
Groupe Qualitas Inc. 95 54 980 $ 26.37 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux 
publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Xavier-Antoine Lalande, appuyé par monsieur le conseiller Éric Milot et 
résolu unanimement: 
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D’OCTROYER le contrat pour les services professionnels de laboratoire 
d'analyse granulométrique dans le cadre de divers travaux municipaux 
pour les années 2016 et 2017 à l'entreprise Groupe ABS, au montant de 
quarante et un mille deux cent cinquante dollars (41 250 $), excluant les 
taxes applicables, et ce, conformément à leur soumission, datée du 05 
février 2016; 
 
La présente résolution est conditionnelle à la transmission de la preuve 
qu’il s’est conformé à la Loi sur la santé et sécurité du travail et que sa 
solvabilité a été reconnue par la Commission des normes, de l'équité, de
la santé et de la sécurité du travail (CNESST), dans un délai maximal de 
quinze (15) jours suivant l’adoption de la présente résolution. 
 
 
RÉSOLUTION 076-02-16 
DÉCLARATION AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AMÉLIORATION DU RÉSEAU 
ROUTIER MUNICIPAL 
 
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports du Québec octroie des 
subventions pour l’amélioration du réseau routier municipal; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a effectué, au cours de l’année 2015, 
certains travaux admissibles; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Julie Deslauriers, appuyé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay
et unanimement résolu: 
 
D’APPROUVER les dépenses pour les travaux exécutés pour un montant 
subventionné de vingt-quatre mille cinq cents dollars (24 500 $), 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec; 
 
DE CONFIRMER que les travaux de réfection et d’amélioration de la rue 
des Sportifs ont été exécutés, conformément aux présentes dépenses, sur 
les routes dont la gestion incombe à la Ville et que le dossier de 
vérification a été constitué. 
 
 
DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2015 DU SERVICE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE 
 
Le rapport annuel 2015 du Service de sécurité incendie de la Ville est 
déposé. 
 
 
RÉSOLUTION 077-02-16 
OCTROI DE CONTRAT - ACHAT D’HABITS DE COMBAT 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire faire l'acquisition de six (6) habits de 
combat; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur du Service de sécurité incendie a 
effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes: 
 
� Aréo-Feu Ltée.; 
� L’Arsenal ; 
� CSE Incendie Sécurité Inc.; 
� 1200 Degrés. 
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CONSIDÉRANT que le résultat de la recherche de prix est le suivant: 
 

ENTREPRISES PRIX 
Aréo-Feu Ltée. 11 844 $ 
CSE Incendie et Sécurité Inc. 11 850 $ 
L’Arsenal 12 300 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de sécurité 
incendie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Steve Gagnon, appuyé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay et 
résolu unanimement: 
 
D'OCTROYER le contrat relatif à l’achat d’habits de combat auprès de la 
compagnie Aréo-Feu Ltée, au coût de onze mille huit cent quarante-quatre 
dollars (11 844 $), excluant les taxes applicables, et ce, conformément à 
leur offre de prix datée du 19 janvier 2016; 
 
D'IMPUTER cette dépense aux activités d’investissements au code
budgétaire 22-200-00-725 projet 2016-97. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire
précédemment mentionné. 
 
 
 
_________________________________ 
Suzanne Rainville, trésorière 

 
 
RÉSOLUTION 078-02-16 
OCTROI DE CONTRAT - ACHAT D’UN ENSEMBLE DE COUSSINS DE 
LEVAGE 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire faire l'acquisition d’un ensemble de 
coussins de levage; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur du Service de sécurité incendie a effectué 
une recherche de prix auprès des entreprises suivantes: 
 
� Aréo-Feu Ltée.; 
� L’Arsenal; 
� Boivin-Gauvin Inc.; 
� CSE Incendie et Sécurité Inc. 
 
CONSIDÉRANT que le résultat de la recherche de prix est le suivant: 
 

ENTREPRISES PRIX 
Boivin-Gauvin Inc. 5 615,00 $ 
L’Arsenal 6 242,00 $ 
Aréo-Feu Ltée. 7 124,45 $ 
CSE Incendie et Sécurité Inc. 7 800,00 $ 

  
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur et les besoins du Service de 
sécurité incendie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par monsieur le conseiller Steve Gagnon et résolu 
unanimement: 
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D'OCTROYER le contrat relatif à l’achat d’un ensemble de coussins de 
levage auprès de la compagnie l’Arsenal, au coût de six mille deux cent 
quarante-deux dollars (6 242 $), excluant les taxes applicables, et ce, 
conformément à leur offre de prix datée du 29 janvier 2015; 
 
D'IMPUTER cette dépense aux activités d’investissement au code budgétaire 
22-200-00-725, projet 2016-97. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire 
précédemment mentionné. 
 
 
 
_________________________________ 
Suzanne Rainville, trésorière 

 
 
RÉSOLUTION 079-02-16 
OCTROI DE CONTRAT - ACHAT D’UN ÉJECTEUR DE FUMÉE 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire faire l'acquisition d’un éjecteur de 
fumée; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur du Service de sécurité incendie a 
effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes: 
 
� Aréo-Feu Ltée.; 
� L’Arsenal; 
� Boivin-Gauvin Inc.; 
� CSE Incendie et Sécurité Inc. 
 
CONSIDÉRANT que le résultat de la recherche de prix est le suivant: 
 

ENTREPRISES PRIX 
Boivin-Gauvin Inc. 1 860 $ 
Aréo-Feu Ltée. 1 953 $ 
CSE Incendie et Sécurité Inc. 2 225 $ 
L’Arsenal 3 940 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de sécurité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Xavier-Antoine Lalande, appuyé par monsieur le conseiller Éric Milot et 
résolu unanimement: 
 
D'OCTROYER le contrat relatif à l’achat d’un éjecteur de fumée auprès de 
la compagnie Boivin-Gauvin, au coût de mille huit cent soixante dollars 
(1 860 $), excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre 
de prix datée du 29 janvier 2015; 
 
D'IMPUTER cette dépense aux activités d’investissement au code 
budgétaire 22-200-00-725, projet 2016-97. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire
précédemment mentionné. 
 
 
 
_________________________________ 
Suzanne Rainville, trésorière 
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RÉSOLUTION 080-02-16 
OCTROI DE CONTRAT - ACHAT D’UN ENSEMBLE DE CHENILLES 
POUR LE VTT 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire faire l'acquisition d’un ensemble de 
chenilles pour le VTT; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur du Service de sécurité incendie a 
effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes: 
 
� Les Entreprises François Michel Inc.; 
� Goulet Moto Sport. 
 
CONSIDÉRANT que le résultat de la recherche de prix est le suivant: 
 

ENTREPRISES PRIX 
Les Entreprises François Michel Inc. 3 800 $ 
Goulet Moto Sport 3 800 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de sécurité 
incendie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par monsieur le conseiller Steve Gagnon et résolu 
unanimement: 
 
D'OCTROYER le contrat relatif à l’achat d’un ensemble de chenilles pour 
le VTT auprès de la compagnie Les Entreprises François Michel Inc., au 
coût de trois mille huit cents dollars (3 800 $), excluant les taxes 
applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 04 février 
2015; 
 
D'IMPUTER cette dépense aux activités d’investissement au code 
budgétaire 22-200-00-725, projet 2016-97. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire
précédemment mentionné. 
 
 
 
_________________________________ 
Suzanne Rainville, trésorière 

 
 
RÉSOLUTION 081-02-16 
ADOPTION DE LA POLITIQUE NUMÉRO 8004 RELATIVE À L’OCTROI 
D’AIDE FINANCIÈRE ET DE SOUTIEN AUX ORGANISMES SANS BUT 
LUCRATIF 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire adopter la présente politique, et ce, 
dans une vision de répartition équitable des ressources disponibles; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Steve Gagnon, appuyé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay et 
résolu unanimement: 
 
D’ADOPTER la politique numéro 8004 relative à l’octroi d’aide financière 
et de soutien aux organismes sans but lucratif datée du 12 janvier 2016. 
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RÉSOLUTION 082-02-16 
ADOPTION DE LA POLITIQUE NUMÉRO 8005 RELATIVE AUX PRÊTS
DE LOCAUX ET GYMNASES  
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire adopter la présente politique, et ce, 
dans le but d'établir les règles d’utilisations des locaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Xavier-Antoine Lalande, appuyé par madame la conseillère Julie 
Deslauriers et résolu unanimement: 
 
D’ADOPTER la politique numéro 8005 relative aux prêts de locaux et 
gymnases datée du 09 février 2016. 
 

 
RÉSOLUTION 083-02-16 
OCTROI DE CONTRAT – ACHAT D’UNE BORNE MURALE DE 
CIRCUIT ÉLECTRIQUE 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a conclu une entente avec Hydro-Québec 
relativement à l’installation d’une borne de recharge électrique; 
 
CONSIDÉRANT que cette entente prévoit que l’acquisition de la borne est 
à la charge de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général adjoint; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Julie Deslauriers, appuyé par monsieur le conseiller Xavier-Antoine 
Lalande et résolu unanimement: 
 
D’OCTROYER le contrat relatif à l’installation d’une borne de recharge à 
l’entreprise AddEnergie, au montant de quatre mille six cent trente dollars 
(4 630 $), excluant les taxes, et ce, conformément à leur offre de service 
datée du 08 janvier 2016. 
 
D’IMPUTER cette dépense aux activités d’investissement au code 
budgétaire 22-700-00-726, projet 2016-97. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire 
précédemment mentionné. 
 
 
 
       
Suzanne Rainville, trésorière 
 

 
RÉSOLUTION 084-02-16 
AUTORISATION DE PROCÉDER À L’ACHAT DE MATÉRIAUX AFIN DE 
CONSTRUIRE UN ABRI POUR LA PATINOIRE ET LE TERRAIN DE 
SOCCER AU PARC À L'ORÉE-DES-BOIS 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire procéder à l'achat de matériaux afin 
de construire un abri pour la patinoire et le terrain de soccer au parc à 
l'Orée-des-Bois; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur général adjoint a effectué une recherche 
de prix auprès des entreprises suivantes: 
 
� Matériaux Pont Masson Inc.; 
� R. Marcil & Frères / Jérôme-16944; 
� Matério Construction-rénovation-services. 
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CONSIDÉRANT que le résultat de la recherche de prix est le suivant: 
 

ENTREPRISES PRIX 
Matériaux Pont Masson Inc. 6 035.06 $ 
R. Marcil & Frères / Jérôme-16944 6 967.14 $ 
Matério Construction-rénovation-services 7 464.05 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général adjoint; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Stéphanie Tremblay, appuyé par monsieur le conseiller Steve Gagnon et 
résolu unanimement: 
 
D'AUTORISER l’achat de matériaux auprès de l’entreprise Matériaux Pont 
Masson Inc., au coût de six mille trente-cinq dollars et six cents
(6 035.06 $), excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur 
soumission du 17 décembre 2015; 
 
D'IMPUTER cette dépense au fonds de parcs et terrains de jeux au code 
budgétaire 22-70000-725, projet 2016-99. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire 
précédemment mentionné. 
 
 
 
_________________________________ 
Suzanne Rainville, trésorière 

 
 
RÉSOLUTION 085-02-16 
OCTROI DU CONTRAT - FOURNITURE ET INSTALLATION DE 
BANDES DE PATINOIRES PERMANENTES EXTÉRIEURES AU PARC 
PHELAN (LOI-SI-2015-184) 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitations 
pour la fourniture et l'installation de bandes de patinoires permanentes 
extérieures au parc Phelan auprès des entreprises suivantes; 
 
� Permafib (9211-4453 Québec Inc.); 
� Distribution Sports Loisirs G.P Inc.; 
� Omni-Tech Sport. 
 
CONSIDÉRANT le résultat de l'ouverture des soumissions du 08 février 
2016: 
 

ENTREPRISES PRIX 
Permafib (9211-4453 Québec Inc.) 45 525 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux 
publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Julie Deslauriers, appuyé par monsieur le conseiller Éric Milot et résolu 
unanimement: 
 
D’OCTROYER le contrat pour la fourniture et l'installation de bandes de 
patinoires permanentes extérieures au parc Phelan à l'entreprise Permafib 
(9211-4453 Québec Inc.), au montant de quarante-cinq mille cinq cent 
vingt-cinq cents (45 525 $) excluant les taxes applicables, et ce, 
conformément à leur soumission, datée du 03 février 2016; 
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D’IMPUTER cette dépense au fonds de roulement au code budgétaire 22-
700-00-725, projet 2015-21. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire 
précédemment mentionné. 
 
 
 
_______________________________ 
Suzanne Rainville, trésorière 
 
 
RÉSOLUTION 086-02-16 
OCTROI DU CONTRAT - TRAVAUX DE PAVAGE DE LA PATINOIRE 
PHELAN (LOI-SI-2015-187) 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitations 
pour les travaux de pavage de la patinoire Phelan auprès des entreprises 
suivantes : 
 
� Les Entreprises Guy Desjardins Inc.; 
� Uniroc Construction Inc.; 
� Pavages Multipro Inc. 
 
CONSIDÉRANT le résultat de l'ouverture des soumissions du 08 février 
2016: 
 

ENTREPRISES PRIX 
Les Entreprises Guy Desjardins Inc. 39 568.00 $ 
Uniroc Construction Inc. 48 691.00 $ 
Pavages Multipro Inc. 48 970.52 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général adjoint; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Stéphanie Tremblay, appuyé par madame la conseillère Julie Deslauriers 
et résolu unanimement: 
 
D’OCTROYER le contrat pour les travaux de pavage de la patinoire 
Phelan à l'entreprise Les Entreprises Guy Desjardins Inc., au montant de 
trente-neuf mille cinq cent soixante-huit dollars (39 568 $), excluant les 
taxes applicables, et ce, conformément à leur soumission, datée du 08 
février 2016; 
 
D’IMPUTER cette dépense au fonds de roulement au code budgétaire 22-
700-00-725, projet 2015-21. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire 
précédemment mentionné. 
 
 
 
_______________________________ 
Suzanne Rainville, trésorière 
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RÉSOLUTION 087-02-16 
PARTICIPATION FINANCIÈRE AUX ACTIVITÉS DES CENTRES
D’ACTIVITÉS PHYSIQUES DE LA RIVIÈRE-DU-NORD 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Colomban est membre des Centres 
d’activités physiques de la Rivière-du-Nord; 
 
CONSIDÉRANT que la participation financière de la Ville de Saint-
Colomban, pour l’année 2015-2016, s’élève à quarante et un mille quatre-
vingt-treize dollars (41 093 $), excluant les taxes applicables; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Julie Deslauriers, appuyé par monsieur le conseiller Xavier-Antoine 
Lalande et résolu unanimement: 
 
D’AUTORISER le paiement de la contribution financière de la Ville de 
Saint-Colomban aux Centres d’activités physiques de la Rivière-du-Nord 
pour un montant de quarante et un mille quatre-vingt-treize dollars 
(41 093 $), excluant les taxes applicables; 
 
D’IMPUTER cette dépense aux activités de fonctionnement au code 
budgétaire 02-701-90-970. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire 
précédemment mentionné. 
 
 
 
____________________________________ 
Suzanne Rainville, trésorière 
 
 
RÉSOLUTION 088-02-16 
AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE ENTENTE AVEC LA VILLE 
DE SAINT-JÉRÔME ET DIVERS PARTENAIRES RELATIVEMENT AU 
PROJET « CULTURE GEEK » 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire conclure une entente avec la Ville de 
Saint-Jérôme relativement au projet « Culture Geek » dans le but de 
permettre à la clientèle jeune adulte de s’approprier les lieux et les 
services de ses bibliothèques et mettre en valeur les collections 
spécialisées (mangas, jeux de société, romans graphiques); 
 
CONSIDÉRANT que par l’entremise de cette entente la Ville de Saint-
Colomban s’engage à fournir une contribution financière au montant de 
trois mille dollars (3 000 $) pour la réalisation des ateliers/conférences à la 
signature du présent protocole. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Steve Gagnon, appuyé par monsieur le conseiller Xavier-Antoine Lalande
et résolu unanimement: 
 
D’AUTORISER le maire ou, en son absence, le maire suppléant et le 
directeur général ou, en son absence, le greffier à signer l'entente relative 
au partenariat avec la Ville de Saint-Jérôme pour le « Projet Geek ». 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La période de questions s'est tenue de 20h18 à 21h40. 
 
Les sujets abordés par les personnes ci-après mentionnées ont été les 
suivants: 
 
Monsieur Etienne Urbain 
 
� Rrecueil des conditions de travail des employés cadres; 
 
� Approvisionnement en eau potable du projet domiciliaire 

« Promotion Immobilière Lanaudière Inc. ». 
 
Monsieur Serge Faust 
 
� Infrastructures cédées à la Ville; 
 
� Politique d'aide financière. 
 
Monsieur Roland Leduc 
 
� Chalet du patineur; 
 
� Service de sécurité incendie. 
 
Madame Jeanne Binette 
 
� Droit de parole des citoyens; 
 
� Construction de la nouvelle école; 
 
� Règlementation des projetss domiciliaires; 
 
� Contrôle des animaux; 
 
� Service de police; 
� Société de gestion de Saint-Colomban; 
 
� Conseiller aux communications et relations avec le citoyen; 
 
Madame Pierrette Doré 
 
� Bacs relatif à la collecte des matières putrescibles; 
 
� Éclairage des rues. 
 
Monsieur Sébastien Auger 
 
� Approvisionnement en eau potable du projet domiciliaire 

« Promotion Immobilière Lanaudière Inc. ». 
 
Madame Josée Parent 
 
� Bacs relatif à la collecte des matières putrescibles; 
 
Monsieur Alain Ouellette 
 
� Approvisionnement en eau potable du projet domiciliaire 

« Promotion Immobilière Lanaudière Inc. ». 
 
Monsieur Serge Faust 
 
� Service de sécurité incendie;  
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Monsieur Étienne Urbain 
 
� Réception des documents par les conseillers; 
 
� Conseil d'administration de la Société de gestion. 
 
Monsieur Denis Gingras 
 
� Approvisionnement en eau potable du projet domiciliaire 

« Promotion Immobilière Lanaudière Inc. ». 
 
 
RÉSOLUTION 089-02-16 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
À 21h40 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 

 


