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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-COLOMBAN 
L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT 
 
Procès-verbal d'une séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-
Colomban tenue le 08 août 2017 à 19h00, 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: 
 
Éric Milot, district 2 François Boyer, district 4 
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, 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 265-08-17 
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 monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay et 
résolu unanimement: 
 
D'ADOPTER l'ordre du jour de la présente séance. 
 

 

SUIVI 
 
Monsieur le maire fait le suivi des questions du public de la dernière 
assemblée. 
 

 

RÉSOLUTION 266-08-17 
APPROBATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 
SÉANCES TENUES EN JUILLET 
 
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 (RLRQ, c. C-19), et qu’en conséquence, le 
greffier est dispensé d'en faire la lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Stéphanie Tremblay, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et 
résolu unanimement: 
 
D'APPROUVER ET D'ADOPTER, tel que présenté, le procès-verbal des 
séances suivantes: 
 

- Assemblée de consultation publique du 04 juillet 2017; 
- Séance ordinaire du 11 juillet 2017. 
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DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES ET DES PAIEMENTS 
AUTORISÉS POUR LA PÉRIODE DU 01 JUILLET AU 31 JUILLET 2017 
 
Le directeur général dépose le rapport des dépenses autorisées couvrant 
la période du 01 juillet au 31 juillet 2017. 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 de six cent cinquante-sept mille 
six cent cinq dollars et vingt-quatre cents (657 605,24 $) en référence aux 
chèques numéros 18884 et 19042 à 19118 a été effectué en vertu du 
règlement numéro 1007. 
 

 

RÉSOLUTION 267-08-17 
APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER ET 
AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller François Boyer, appuyé 
par madame la conseillère Stéphanie Tremblay et résolu majoritairement, 
monsieur le conseiller Xavier-Antoine Lalande vote contre: 
 
D'APPROUVER la liste des comptes à payer, au montant de six cent 
cinquante-sept mille deux cent quatre-vingt-onze dollars et trente-deux 
cents (657 291,32 $), en référence aux chèques numéros 19119 à 19256; 
 
D'AUTORISER le trésorier ou, en son absence, le trésorier adjoint à en 
effectuer les paiements. 
 

 

RÉSOLUTION 268-08-17 
DÉPÔT ET APPROBATION DU RAPPORT DES PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES RÉVISÉ 2017 DE L'OFFICE MUNICIPAL 
D'HABITATION DE SAINT-COLOMBAN 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport des prévisions budgétaires révisé 
2017 de l’Office municipal d’habitation de Saint-Colomban; 
 
CONSIDÉRANT la couverture budgétaire approuvée par la Société 
d’habitation du Québec pour des crédits de quarante-trois mille quatre-
vingt-huit dollars (43 088 $); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Éric Milot, appuyé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay et 
résolu unanimement: 
 
D’APPROUVER le budget 2017 révisé, tel que déposé, et d’émettre un 
paiement de mille cinq cent cinquante-six dollars (1 556 $) représentant le 
solde de la contribution de la Ville, soit dix pour cent (10 %) du déficit 
prévu au budget 2017; 
 
D’IMPUTER cette dépense aux activités de fonctionnement au poste 
budgétaire 02-520-00-963. 
 
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 269-08-17 
OCTROI DE CONTRAT – PRODUCTION D'UNE BANQUE DE PHOTOS 
ET VIDÉOS POUR LE SITE WEB ET AUTRES OUTILS DE 
COMMUNICATION 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire obtenir une banque de photos et 
vidéos dans le cadre de la refonte du site web et autres outils de 
communication; 
 
CONSIDÉRANT que le conseiller aux communications et relations avec 
les citoyens a effectué une recherche de prix auprès des entreprises 
suivantes: 
 

✓ Acolyte communications Inc.; 
✓ Lawrence Côté-Collins. 

 
CONSIDÉRANT que le résultat de la recherche de prix est le suivant: 
 

ENTREPRISES PRIX 

Acolyte communications Inc. 3 905 $ 

Lawrence Côté-Collins 5 970 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du conseiller aux communications et 
relations avec les citoyens; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Stéphanie Tremblay, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et 
résolu majoritairement, monsieur le conseiller Xavier-Antoine Lalande vote 
contre: 
 
D'OCTROYER le contrat à la compagnie Acolyte communications Inc., au 
coût de trois mille neuf cent cinq dollars (3 905 $), excluant les taxes 
applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 06 juillet 
2017; 
 
D'IMPUTER cette dépense aux activités d'investissement au code 
budgétaire 22-100-00-726, projet 2017-12, à financer par le fonds de 
roulement et remboursable sur une période de cinq (5) ans. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire 
précédemment mentionné. 
 
 
 
_________________________________ 
Suzanne Rainville, trésorière 
 

 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 2010 DÉCRÉTANT DES 
TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES INFRASTRUCTURES 
ROUTIÈRES DE LA RUE JACQUES ET AUTORISANT UN EMPRUNT 
DE CENT CINQUANTE-SIX MILLE DOLLARS (156 000 $) NÉCESSAIRE 
À CETTE FIN 
 
Monsieur le conseiller François Boyer donne avis de motion qu’à une 
session ultérieure sera adopté le règlement numéro 2010 décrétant des 
travaux de réhabilitation des infrastructures routières de la rue Jacques et 
autorisant un emprunt de cent cinquante-six mille dollars (156 000 $) 
nécessaire à cette fin. 
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PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2010 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES 
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES DE LA RUE JACQUES ET 
AUTORISANT UN EMPRUNT DE CENT CINQUANTE-SIX MILLE 
DOLLARS (156 000 $) NÉCESSAIRE À CETTE FIN 
 

Le président de l’assemblée procède à la présentation du projet de 
règlement numéro 2010 décrétant des travaux de réhabilitation des 
infrastructures routières de la rue Jacques et autorisant un emprunt de 
cent cinquante-six mille dollars (156 000 $) nécessaire à cette fin, lequel 
sera adopté à une séance ultérieure, le tout conformément aux 
dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et Villes (RLRQ, c. C-19). 
 

 

RÉSOLUTION 270-08-17 
AUTORISATION DE SIGNATURE DES LETTRES D'ENTENTES 2017-
06, 2017-08, 2017-09 ET 2017-10 AVEC LE SYNDICAT CANADIEN DE 
LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 3795 

CONSIDÉRANT les ententes survenues entre la Ville et le Syndicat 
canadien de la fonction publique, section locale 3795, relativement aux 
lettres d'ententes suivantes: 

✓ Création d'un poste d'intervenant pour la Maison des jeunes (2017-
06); 

✓ Demande de préretraite de madame Louise Paquin-Michaud (2017-
08); 

✓ Conversion en jours du pourcentage de congés fériés et congés de 
maladie mis en banque d'heures pour les employés surnuméraires 
(2017-09); 

✓ Création d'un poste de brigadier scolaire (2017-10). 

EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Stéphanie Tremblay, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et 
unanimement résolu: 

D'AUTORISER le maire ou, en son absence, le maire suppléant et le 
directeur général ou, en son absence, le greffier à signer les lettres 
d’entente numéros 2017-06, 2017-08, 2017-09 et 2017-10 avec le 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3795. 
 

 

RÉSOLUTION 271-08-17 
LIBÉRATION DU FONDS DE GARANTIE EN ASSURANCES BIENS DU 
REGROUPEMENT LAURENTIDES – OUTAOUAIS POUR LA PÉRIODE 
DU 30 AVRIL 2014 AU 30 AVRIL 2015 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Colomban est titulaire d’une police 
d’assurance émise par l’assureur AIG Canada sous le numéro 252-52-205 
et que celle-ci couvre la période du 30 avril 2014 au 30 avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT que cette police est sujette à une franchise individuelle 
de même qu’à un fonds de garantie en assurances biens; 
 
CONSIDÉRANT qu’un fonds de garantie d’une valeur de 100 000 $ fut 
mis en place afin de garantir ce fonds de garantie en assurances biens et 
que la Ville de Saint-Colomban y a investi une quote-part de trois mille 
cent trente-six dollars (3 136 $) représentant 3,14 % de la valeur totale du 
fonds; 
 
CONSIDÉRANT que la convention relative à la gestion des fonds de 
garanties prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds: 
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5. LIBÉRATION DES FONDS 
 

Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu’à 
épuisement des sommes par remboursement du coût des 
règlements des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu’à 
ce que toutes les réclamations rapportées soient 
complètement réglées ou que la prescription soit acquise ou 
ait été reconnue comme telle par un tribunal pour toutes les 
réclamations couvertes par les polices émises pour la 
période visée. 

 
Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes assurées 
à l’effet qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte par 
les polices émises pour la période visée, le reliquat des 
fonds est libéré et retourné aux municipalités assurées, à 
chacune selon sa quote-part, accompagné de la 
comptabilité détaillée du compte ainsi que la liste de tous 
les remboursements effectués. 

 
CONSIDÉRANT que l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur 
touchant ladite police et ledit fonds de garantie en assurances biens ont 
été traitées et fermées par l’assureur; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Colomban confirme qu’il ne subsiste 
aucune réclamation couverte par la police d’assurance émise par 
l’assureur AIG Canada pour la période du 30 avril 2014 au 30 avril 2015 
pour laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être 
engagés; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Colomban demande que le reliquat 
de trois mille cent trente-six dollars (3 136 $) dudit fonds de garantie en 
assurances biens soit libéré conformément à l’article 5 de la convention 
précitée; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est entendu que la libération des fonds met un terme 
aux obligations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite de 
toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en 
excédant dudit fonds de garantie en assurances biens; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Colomban s’engage cependant à 
donner avis à l’assureur de tous faits et circonstances susceptibles de 
donner lieu à une réclamation de même que de toute réclamation, quelle 
qu’en soit l’importance, qui pourrait être recevable aux termes de la police 
émise pour la période du 30 avril 2014 au 30 avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT que l’assureur AIG Canada pourra alors enquêter ou 
intervenir selon ce qu’il estimera à propos; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Colomban s’engage à retourner, en 
partie ou en totalité, le montant qui lui sera ristourné dudit fonds de 
garantie si jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci 
engage le fonds de garantie en assurances biens pour la période du 30 
avril 2014 au 30 avril 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay et 
résolu unanimement: 
 
D’OBTENIR de l’assureur AIG Canada une lettre confirmant qu’il autorise 
l’Union des municipalités du Québec, en tant que mandataire du 
regroupement Laurentides – Outaouais, à libérer le fonds de garantie en 
assurances biens pour la période du 30 avril 2014 au 30 avril 2015; 
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D’AUTORISER l’Union des municipalités du Québec à procéder aux 
versements du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du 
regroupement Agglomération 1-B dans les mêmes proportions que ceux-ci 
y ont contribué lors de sa constitution. 
 

 

RÉSOLUTION 272-08-17 
MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 352-10-16 RELATIVE À 
L'EXPROPRIATION DE SERVITUDES DESTINÉES À DES FINS 
PUBLIQUES – LOTS 3 192 211 ET 3 932 805 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d'amender la résolution 352-10-16 afin de 
limiter l'expropriation à l'acquisition des servitudes requises pour compléter 
la piste cyclable; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Xavier-Antoine Lalande, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer 
et résolu unanimement: 
 
DE MODIFIER la résolution 352-10-16 de telle sorte qu'elle se lise 
dorénavant comme suit : 
 

« CONSIDÉRANT qu'il est dans l'intérêt de la Ville et des 
contribuables de compléter l'acquisition des droits lui permettant 
de procéder au prolongement de la piste cyclable; 
 
CONSIDÉRANT qu'à cet effet, il est requis de faire l'acquisition de 
servitudes de passage, y compris pour le déboisement, 
l’aménagement et l’entretien de la piste cyclable sur les lots TROIS 
MILLIONS CENT QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE DEUX CENT 
ONZE (3 192 211) et TROIS MILLIONS NEUF CENT TRENTE-
DEUX MILLE HUIT CENT CINQ (3 932 805) du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes;  

EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le 
conseiller François Boyer, appuyé par monsieur le conseiller Steve 
Gagnon et unanimement résolu: 

S'il est possible d'acquérir les servitudes de gré à gré: 

DE MANDATER Me Joëlle Lupien, notaire, afin d'effectuer la 
préparation des actes notariés et leur publication; 

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 afin de procéder à l'acquisition des lots 
TROIS MILLIONS CENT QUATRE-VINGTDOUZE MILLE DEUX 
CENT ONZE (3 192 211) et TROIS MILLIONS NEUF CENT 
TRENTE-DEUX MILLE HUIT CENT CINQ (3 932 805) du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes;  

Il est convenu que tous les frais inhérents à ces actes d'achat sont 
à la charge de la Ville. 

Dans le cas où la Ville devrait procéder par expropriation: 

Article 1: Le préambule de la présente résolution en fait partie 
intégrante pour valoir à toutes fins que de droit;  

Article 2: La Ville de Saint-Colomban décrète l'acquisition par voie 
d'expropriation des servitudes ci-après décrites;  

Article 3: Les servitudes visées par la présente résolution sont les 
suivantes:  
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✓ Partie de lot TROIS MILLIONS CENT QUATRE-VINGT-
DOUZE MILLE DEUX CENT ONZE (3 192 211) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-
Montagnes; 

 
✓ Partie de lot TROIS MILLIONS NEUF CENT TRENTE-

DEUX MILLE HUIT CENT CINQ (3 932 805) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-
Montagnes; 

 
l’assiette desdites servitudes étant décrite à la minute 5628 des 
arpenteurs Barbe et Robidoux, laquelle est annexée à la présente 
pour en faire partie intégrante; 

Article 4: Que, si nécessaire, la Ville mandate la firme Prévost 
Fortin D'Aoust, s.e.n.c.r.l. afin qu'elle procède à l'expropriation 
desdites servitudes; 

Article 5: Que, si nécessaire, les procureurs soient autorisés à 
retenir les services professionnels requis pour le cheminement de 
ces dossiers, tels que les services d'un arpenteur-géomètre, d'un 
notaire et d'un évaluateur agréé. 

Article 6 : Que, la Ville affecte une somme de mille dollars 
(1 000 $) provenant de son fonds général aux fins mentionnées 
dans la présente résolution sauf à parfaire. » 

 

 

RÉSOLUTION 273-08-17 
APPUI AU REGROUPEMENT DES MAISONS POUR FEMMES 
VICTIMES DE VIOLENCE CONJUGALE 
 
CONSIDÉRANT la demande d'appui du Regroupement des maisons pour 
femmes victimes de violence conjugale dont fait partie La Maison d'Ariane 
située à Saint-Jérôme; 
 
CONSIDÉRANT que la Charte des droits et libertés de la personne 
reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à 
l'intégrité et à la liberté de sa personne (article 1); 
 
CONSIDÉRANT que c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus 
menacé pour les femmes et, qu'en 2014, les services de police du Québec 
ont enregistré 18 746 cas d'infractions contre la personne en contexte 
conjugal; 
 
CONSIDÉRANT que le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique 
d'intervention en matière de violence conjugale; 
 
CONSIDÉRANT qu'il existe un large consensus en faveur de l'égalité 
entre les hommes et les femmes; 
 
CONSIDÉRANT que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe 
toujours et constitue un frein à l'atteinte de cette égalité; 
 
CONSIDÉRANT que lors des douze (12) jours d'action pour l'élimination 
de la violence envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des 
actions ont lieu à travers le Québec; 
 
CONSIDÉRANT que comme gouvernement de proximité, il y a lieu 
d'appuyer les efforts du Regroupement des maisons pour femmes victimes 
de violence conjugale et de ses maisons membres pour sensibiliser les 
citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale; 
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EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay et 
résolu unanimement: 
 
D’APPUYER le Regroupement des maisons pour femmes victimes de 
violence conjugale relativement à la campagne de sensibilisation 
« Municipalité alliée contre la violence conjugale »; 
 
DE PROCLAMER la Ville de Saint-Colomban alliée contre la violence 
conjugale. 
 

 

DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL DES PERMIS DU MOIS DE JUILLET 
2017 DU SERVICE D'AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET 
URBANISME 
 
Le rapport mensuel des permis pour le mois de juillet 2017 du Service 
d'aménagement, environnement et urbanisme est déposé. 
 

 

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF 
D'ENVIRONNEMENT DU MOIS DE JUILLET 2017 
 
Le procès-verbal du Comité consultatif d'environnement du 18 juillet 2017 
est déposé. 
 

 

RÉSOLUTION 274-08-17 
MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 357-10-16 RELATIVE À LA 
DEUXIÈME ACCEPTATION – COUCHE DE PAVAGE UNIQUE DU 
PROTOCOLE D'ENTENTE PE-2013-ROCH-01 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a adopté, le 11 octobre 2016 la 
résolution 357-10-16 laquelle prévoit notamment la municipalisation de 
divers lots; 
 
CONSIDÉRANT qu’une erreur est survenue et que le cadastre de 
l'impasse de rue aurait dû être: 
 

✓ Impasse de rue (5 370 129) 

et non 

✓ Impasse de rue (5 370 128) 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de corriger ladite résolution afin de 
municipaliser le lot CINQ MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE-DIX MILLE 
CENT VINGT-NEUF (5 370 129) du cadastre du Québec et non le lot 
CINQ MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE-DIX MILLE CENT VINGT-
HUIT (5 370 128) du cadastre du Québec tel que stipulé à la résolution; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay et 
résolu unanimement: 
 
DE MODIFIER la résolution 357-10-16 afin de corriger le numéro de lot de 
l'impasse de rue et ainsi procéder à la municipalisation du lot CINQ 
MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE-DIX MILLE CENT VINGT-NEUF (5 
370 129) du cadastre du Québec. 
 

 

RÉSOLUTION 275-08-17 
OCTROI D'UNE AIDE FINANCIÈRE À L'ASSOCIATION DES CITOYENS 
DU LAC ADAMAS/ÉMERAUDE 
 
CONSIDÉRANT la demande d'aide financière de l'Association des 
citoyens du lac Adamas/Émeraude; 
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CONSIDÉRANT qu’une partie de la demande d’aide financière vise à 
réaliser une diagnose partielle du lac et que la seconde partie de la 
demande d’aide financière va permettre à l’Association de faire 
l’acquisition du lac; 
 
CONSIDÉRANT que l’aide financière va permettre de connaître l’état de 
santé du lac; 
 
CONSIDÉRANT que l’étude va fournir des informations visant la santé du 
lac; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Xavier-Antoine Lalande, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer 
et unanimement résolu: 
 
D’OCTROYER une aide financière de trois mille dollars (3 000 $) à 
l’Association des citoyens du lac Adamas/Émeraude, le tout, 
conditionnellement à ce que l’Association démontre qu'elle est en règle 
avec le Registraire des entreprises du Québec. 
 
D'IMPUTER cette dépense aux activités de fonctionnement au code 
budgétaire 02-470-00-453. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire ci-
avant mentionné. 
 
 
_______________________ 
Suzanne Rainville 
 
 

RÉSOLUTION 276-08-17 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 3001 RELATIF AU ZONAGE 
REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 601, TEL QU'AMENDÉ 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné le 13 juin 2017 par 
monsieur le conseiller François Boyer; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du premier projet de règlement le 13 juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du second projet de règlement le 11 juillet 
2017; 
 
CONSIDÉRANT que l’avis annonçant la possibilité de faire une demande 
de participation à un référendum a été publié le vendredi 21 juillet 2017; 
 
CONSIDÉRANT que la période prévue pour faire une demande 
d’approbation référendaire était fixée du 21 juillet 2017 au 29 juillet 2017; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucune demande valide n’a été reçue à l’égard du 
second projet de règlement; 
 
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 
François Boyer, appuyé madame la conseillère Stéphanie Tremblay et 
résolu unanimement: 
 
D’ADOPTER le règlement numéro 3001 relatif au zonage remplaçant le 
règlement 601, tel qu'amendé. 
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RÉSOLUTION 277-08-17 
RENOUVELLEMENT DE MANDAT – COMITÉ CONSULTATIF EN 
ENVIRONNEMENT 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal, par la résolution 287-07-15, 
procédait à la nomination des membres du Comité consultatif en 
environnement; 
 
CONSIDÉRANT que le mandat des membres ci-après énumérés venait à 
échéance le 14 juillet 2017 : 
 

- Madame Céline Lachapelle; 
- Madame Dominique Chartier. 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder au renouvellement de leur 
mandat pour une durée de deux (2) ans; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay et 
résolu unanimement: 
 
DE RENOUVELER, séance tenante, le mandat de mesdames Dominique 
Chartier et Céline Lachapelle au Comité consultatif en environnement. 
 

 

RÉSOLUTION 278-08-17 
RENOUVELLEMENT DE MANDAT – COMITÉ CONSULTATIF EN 
URBANISME 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal, par la résolution 053-02-16, 
procédait à la nomination de monsieur François Allard jusqu’au mois de 
février 2017; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder au renouvellement du mandat 
de monsieur François Allard, et ce, pour une période de deux (2) ans, soit 
jusqu’au mois de juillet 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Stéphanie Tremblay, appuyé par monsieur le conseiller Éric Milot et résolu 
unanimement: 
  
DE RENOUVELER le mandat de monsieur François Allard pour une 
période de deux (2) ans, soit jusqu’au mois de juillet 2019. 
 

 

RÉSOLUTION 279-08-17 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 4001 CONCERNANT LA 
CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT ABROGEANT ET 
REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 520, TEL QU'AMENDÉ 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire 
du 13 juin 2017 par monsieur le conseiller François Boyer; 
 
CONSIDÉRANT la présentation du projet de règlement qui a été faite par 
le président de l’assemblée à la séance ordinaire du 11 juillet 2017; 
 
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 
Éric Milot, appuyé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay et 
résolu unanimement: 
 
D’ADOPTER le règlement numéro 4001 concernant la circulation et le 
stationnement abrogeant et remplaçant le règlement 520, tel qu'amendé.  
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RÉSOLUTION 280-08-17 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 4003-2017-02 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 4003 CONCERNANT L'INSTALLATION ET 
L'AMÉNAGEMENT D'UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE OU D'UN ÉGOUT 
PLUVIAL EN BORDURE DES RUES, TEL QU'AMENDÉ 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire 
du 13 juin 2017 par monsieur le conseiller Steve Gagnon; 
 
CONSIDÉRANT la présentation du projet de règlement qui a été faite par 
le président de l’assemblée à la séance ordinaire du 11 juillet 2017; 
 
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 madame la conseillère 
Stéphanie Tremblay, appuyé par monsieur le conseiller Éric Milot et résolu 
unanimement: 
 
D’ADOPTER le règlement numéro 4003-2017-02 modifiant le règlement 
4003 concernant l'installation et l'aménagement d'une entrée charretière 
ou d'un égout pluvial en bordure des rues, tel qu'amendé. 
 

 

RÉSOLUTION 281-08-17 
PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS RELATIFS AU PROLONGEMENT 
DE LA RUE DU BOISÉ-VERMONT 

CONSIDÉRANT qu'il y a la construction d'une nouvelle école dans ce 
secteur; 

CONSIDÉRANT la possibilité pour la Ville de prolonger la rue du Boisé-
Vermont; 

EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay et 
unanimement résolu: 

D'AUTORISER le directeur du Service des travaux publics, ou toute autre 
personne mandatée par ce dernier, à préparer les plans et devis relatifs au 
prolongement de la rue du Boisé-Vermont. 
 

 

RÉSOLUTION 282-08-17 
AUTORISATION D'ENTREPRENDRE LE PROCESSUS D'APPEL 
D'OFFRES RELATIVEMENT À LA FOURNITURE ET AU TRANSPORT 
D'ABRASIFS 2017-2018 (TP-SP-2017-255) 
 
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 et au transport d'abrasifs 2017-2018 
(TP-SP-2017-255). 
 

 

RÉSOLUTION 283-08-17 
OCTROI DE CONTRAT – RÉHABILITATION DES PONCEAUX – 
PROGRAMMATION 2017 (TP-SP-2017-240) 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour la 
réhabilitation des ponceaux – programmation 2017; 
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CONSIDÉRANT le résultat de l'ouverture des soumissions du 01 août 
2017: 
 

ENTREPRISES PRIX 

Cusson-Morin Construction Inc. 1 324 531,71 $ 

Charex Inc. 1 337 856,05 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux 
publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay et 
résolu unanimement: 
 
D’OCTROYER le contrat à l'entreprise Cusson-Morin Construction Inc., et 
ce, conformément à leur soumission, datée du 01 août 2017, au montant 
d'un million trois cent vingt-quatre mille cinq cent trente et un dollars et 
soixante et onze cents (1 324 531,71 $) excluant les taxes applicables; 
 
D’IMPUTER cette dépense aux activités de fonctionnement au code 
budgétaire 22-300-00-711, règlement 2004, projet 2016-07. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire 
précédemment mentionné. 
 
 
_______________________________ 
Suzanne Rainville, trésorière 
 

RÉSOLUTION 284-08-17 
ACQUISITION DU LOT 3 764 497 (MAISON DES JEUNES DE SAINT-
COLOMBAN) 
 
CONSIDÉRANT que la Maison des jeunes de Saint-Colomban entend 
mettre fin à ses activités en procédant à la liquidation de ses actifs et 
passifs et en requérant sa dissolution; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville contribuait déjà au financement des activités 
de la Maison des jeunes par le versement de subventions annuelles; 
 
CONSIDÉRANT que la Maison des jeunes et la Ville de Saint-Colomban 
sont liées par un protocole d’entente; 
 
CONSIDÉRANT qu’à cet effet, la Ville désire se porter acquéreur du lot 
TROIS MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE-QUATRE MILLE QUATRE 
CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT (3 764 497) du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT qu’en contrepartie de l’acquisition, la Ville s’engage à 
acquitter le solde de l’hypothèque affectant le lot TROIS MILLIONS SEPT 
CENT SOIXANTE-QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-
DIX-SEPT (3 764 497) du cadastre du Québec et publié au registre foncier 
de la circonscription foncière de Deux-Montagnes sous le numéro 
14 103 833, dont le solde dû s’élève à vingt-cinq mille quarante dollars et 
trente-quatre cents (25 040,34 $) en date du 25 mai 2017; 
 
CONSIDÉRANT que la Maison des jeunes de Saint-Colomban s’engage à 
verser à la Ville toute somme qu’elle pourrait détenir une fois que la 
dissolution sera effectuée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé Stéphanie Tremblay, appuyé 
par monsieur le conseiller François Boyer et résolu unanimement: 
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DE MANDATER un notaire afin de préparer tous les documents 
relativement à cette acquisition. 
 
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 afin de procéder à l’acquisition du lot TROIS MILLIONS 
SEPT CENT SOIXANTE-QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE-
VINGT-DIX-SEPT (3 764 497) du cadastre du Québec; 
 
Il est entendu que tous les frais inhérents à cet acte d’acquisition sont aux 
frais de la Ville. 
 
D'IMPUTER cette dépense pour une somme n’excédant pas vingt-huit 
mille dollars (28 000 $) aux activités d'investissement au code 
budgétaire 22-100-72-722, projet 2017-16; 
 
D'AFFECTER du surplus accumulé non affecté la somme de vingt-huit 
mille dollars (28 000 $) aux activités d'investissement. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code 
budgétaire précédemment mentionné. 
 
 
 
_________________________________ 

Suzanne Rainville, trésorière 
 

 

RÉSOLUTION 285-08-17 
AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN PROTOCOLE D'ENTENTE 
RELATIVEMENT À L'APPLICATION D'UNE TARIFICATION DES 
JOUEURS DE SOCCER NON-RÉSIDENTS SUR LE TERRITOIRE DE LA 
RÉGION DES LAURENTIDES 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire conclure une entente avec les « Villes 
partenaires » dans le but d'appliquer une tarification pour les joueurs de 
soccer non-résidents sur le territoire de la région des Laurentides; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer 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 
à l'application d'une tarification des joueurs de soccer non-résidents sur le 
territoire de la région des Laurentides. 
 

 

RÉSOLUTION 286-08-17 
AUTORISATION D'ENTREPRENDRE LE PROCESSUS D'APPEL 
D'OFFRES RELATIVEMENT À L'AMÉNAGEMENT D'UN PARC-ÉCOLE 
(NOUVELLE ÉCOLE) (LOI-SP-2017-256) 
 
Il est dûment proposé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay, 
appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et résolu unanimement: 
 
D’AUTORISER le directeur général adjoint, ou toute autre personne 
mandatée par ce dernier, à entreprendre le processus d'appel d'offres 
relativement à l'aménagement d'un parc-école (nouvelle école) (LOI-SP-
2017-256). 
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RÉSOLUTION 287-08-17 
OCTROI DE CONTRAT – ACHAT DE BOLLARDS POUR LA PISTE 
CYCLABLE LAC-RINFRET (NOUVELLE ÉCOLE) 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire faire l'acquisition de bollards pour la 
piste cyclable Lac-Rinfret située dans le secteur de la nouvelle école; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur général adjoint a effectué une recherche 
de prix auprès des entreprises suivantes: 
 

✓ Signalisation Kalitec Inc.; 
✓ Martech Signalisation Inc.; 

 
CONSIDÉRANT que le résultat de la recherche de prix est le suivant: 
 

ENTREPRISES PRIX 

Signalisation Kalitec Inc. 5 254 $ 

Martech Signalisation Inc. 6 200 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général adjoint; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay et 
résolu unanimement: 
 
D'OCTROYER le contrat relatif à l'achat de bollards auprès de la 
compagnie Signalisation Kalitec Inc., au coût de cinq mille deux cent 
cinquante-quatre dollars (5 254 $), excluant les taxes applicables, et ce, 
conformément à leur offre de prix datée du 01 août 2017; 
 
D'IMPUTER cette dépense au fonds parcs, terrains de jeux et espaces 
naturels au code budgétaire 22-700-05-725, projet 2017-15. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire 
précédemment mentionné. 
 
 
 
_________________________________ 
Suzanne Rainville, trésorière 
 

 

RÉSOLUTION 288-08-17 
OCTROI DE CONTRAT – AMÉNAGEMENT D'UN PARC RUE DE 
L'ALIZÉ (LOI-SP-2016-230) 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour 
l'aménagement d'un parc rue de l'Alizé (LOI-SP-2016-230); 
 
CONSIDÉRANT le résultat de l'ouverture des soumissions du 27 juillet 
2017: 
 

ENTREPRISES 
Pointage 

intérimaire 
Prix 

Pointage 
final 

Équipements récréatifs 
Jambette Inc. 

80 151 556,00 $ 7,46 

Les Industries Simexco Inc. 94 181 000,00 $ 6,92 

Multi-Jeux Marlin 86 182 826,00 $ 6,47 

Tessier Récréo-Parc Inc. 86 192 150,00 $ 6,34 

Techno aire de jeux – Unova 79 184 996,75 $ 5,84 
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CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général adjoint; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Stéphanie Tremblay, appuyé par monsieur le conseiller Éric Milot et résolu 
unanimement: 
 
D’OCTROYER le contrat à l'entreprise Équipements récréatifs Jambette 
Inc., et ce, conformément à leur soumission datée du 27 juillet 2017, au 
montant de cent cinquante et un mille cinq cent soixante-six dollars 
(151 566 $), excluant les taxes applicables; 
 
D’IMPUTER cette dépense au fonds parcs, terrains de jeux et espaces 
naturels au code budgétaire 22-700-14-711, projet 2016-16. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire 
précédemment mentionné. 
 
 
 
_______________________________ 
Suzanne Rainville, trésorière 

 

RÉSOLUTION 289-08-17 
MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 183-05-17 RELATIVE À 
L'AUTORISATION DE PROCÉDER À UNE DEMANDE DE 
SUBVENTION DANS LE CADRE DE L'APPEL DE PROJETS EN 
DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS DES BIBLIOTHÈQUES 
PUBLIQUES AUTONOMES 2017-2018 
 
CONSIDÉRANT que par la résolution 183-05-17, le Conseil municipal a 
autorisé la responsable de la bibliothèque à procéder à une demande de 
subvention dans le cadre de l'appel de projets en développement des 
collections des bibliothèques publiques autonomes 2017-2018; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier cette résolution afin d'ajouter un 
paragraphe confirmant l'engagement de la Ville; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay et 
résolu unanimement: 
 
DE MODIFIER la résolution 183-05-17 afin d'ajouter, après le 3e alinéa, 
l'alinéa suivant: 
 

« DE CONFIRMER l'engagement de la Ville de Saint-Colomban à 
autofinancer entièrement le projet de développement des collections de 
la bibliothèque municipale en 2017-2018 dans l'attente du versement de 
l'aide financière du Ministère qui se fera en service de dette. » 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La période de questions s'est tenue de 19h46 à 20h41. 
 
Les sujets abordés par les personnes ci-après mentionnées ont été les 
suivants: 
 

Madame Thérèse Prévost pour madame Marguerite Prévost 
 

✓ Délai afin qu'une propriété soit desservie par l’aqueduc. 
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Madame Christiane Wilson 
 

✓ État des infrastructures routières de la rue Jacques; 

✓ Panneau de signalisation manquant; 

✓ Accès au parc de la rue de l’Alizé. 

 

Monsieur Sylvain Clément 
 

✓ Accessibilité des élus municipaux; 

✓ Propos diffusés sur les réseaux sociaux. 
 

Madame Sandra Mercier 
 

✓ Le dossier de Cour relatif au golf Bonniebrook (700-17-010644-

143). 

 

Monsieur Roland Leduc 
 

✓ L’asphaltage de la rue Jacques et la répartition des coûts. 

 

Monsieur Gilles Beaudette 
 

✓ Le dossier de Cour relatif au golf Bonniebrook (700-17-010644-

143). 

 

Monsieur Éric Charrette 
 

✓ Panneau de signalisation manquant; 

✓ Le dossier de Cour relatif au golf Bonniebrook (700-17-010644-

143). 

 

Monsieur Serge Faust 
 

✓ Identification des courriels en provenance de la Ville; 

✓ Le dossier de Cour relatif au golf Bonniebrook (700-17-010644-

143). 

 
Monsieur Jérémy Brault 
 

✓ Inspection des bacs de compost; 

✓ Échantillonnages d’eau suite aux travaux effectués aux 

infrastructures de l’aqueduc. 

 

Monsieur Yves Gagnon 
 

✓ Climat politique; 

✓ Le dossier de Cour relatif au golf Bonniebrook (700-17-010644-

143); 

✓ Propos diffusés sur les réseaux sociaux. 

 

Madame Céline Lachapelle 
 

✓ Climat politique. 

 

Madame Sandra Mercier 
 

✓ Le dossier de Cour relatif au golf Bonniebrook (700-17-010644-

143). 
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Monsieur Yves Gagnon 
 

✓ Le dossier de Cour relatif au golf Bonniebrook (700-17-010644-

143). 
 
 

RÉSOLUTION 290-08-17 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

À 20h41 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 

  
 


