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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-COLOMBAN 
L'AN DEUX MILLE SEIZE 
 
Procès-verbal d'une séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-
Colomban tenue le jeudi 17 mars 2016 à 17h00, à l'hôtel de ville, en la 
salle du conseil au 330, montée de l'Église, à laquelle sont présents 
madame la conseillère et messieurs les conseillers: 
 
Steve Gagnon, district 1    François Boyer, district 4 
Julie Deslauriers, district 3      Stéphanie Tremblay, district 5 
              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 et greffier adjoint est présent. 
Me Stéphanie Parent, greffière, est absente. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Monsieur le maire, Jean Dumais, procède à l’ouverture de la séance 
à 17h02. 
 
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 112-03-16 
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. 

 
 

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 113-03-16 
AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN BAIL ENTRE LA VILLE DE 
SAINT-COLOMBAN ET GESTION SANTÉ GJ INC. POUR UNE PARTIE 
DE L’IMMEUBLE DU 347 MONTÉE DE L’ÉGLISE (LOCAUX 102, 105 ET 
106) 
 
CONSIDÉRANT que la bibliothèque municipale de Saint-Colomban 
occupe les locaux d’un immeuble depuis mars 2010, lequel est situé au 
347, montée de l’Église; 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble situé au 347, montée de l’Église 
appartient à la Société de gestion de Saint-Colomban; 
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CONSIDÉRANT que l’immeuble appartenant à la Société de gestion de 
Saint-Colomban sera incessamment vendu à Gestion Santé GJ inc. et que 
la Ville doit conclure un bail avec cette dernière; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Colomban,  par sa résolution 482-
11-14,  a appuyé et consenti à ce que la Société de gestion de Saint-
Colomban procède à la vente de l’immeuble situé au 347, montée de 
l’Église; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par monsieur le conseiller Steve Gagnon et résolu 
majoritairement, monsieur le conseiller Xavier-Antoine Lalande vote contre: 
 
D’AUTORISER le maire ou, en son absence, le maire suppléant et le 
directeur général ou, en son absence, le greffier à signer le bail pour la 
location de locaux situés au 347, montée de l’Église, locaux 102, 105 et 
106; 
 
D'IMPUTER cette dépense aux activités de fonctionnement au code 
budgétaire 02-702-30-511. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire 
précédemment mentionné. 
 
 
 
_________________________________ 
Suzanne Rainville, trésorière 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question. 

 
 

RÉSOLUTION 114-03-16 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
À 17h15 l'ordre du jour étant épuisé: 
 
Il est dûment proposé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay, 
appuyé par monsieur le conseiller Steve Gagnon et résolu unanimement: 
 
DE LEVER la présente séance. 
 
 
 
____________________ 
Jean Dumais 
Maire 

_____________________ 
Claude Panneton 
Greffier adjoint 

 


