
PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ DE SAINT-COLOMBAN 
L’AN DEUX MILLE HUIT 
 
Procès-verbal d’une session extraordinaire du Conseil municipal de 
Saint-Colomban tenue le 21 février 2008, à 11 h 30, à l’hôtel de ville, en la salle 
du Conseil, 330 Montée de l’Église, à laquelle sont présents madame la 
conseillère et messieurs les conseillers : 
  
Denis Marchand, district 1 Henri Legault, district 4 
Diane McCready, district 2 Jean Dumais, district 6 
Alain Ouellette, district 3   
 
Siégeant tous sous la présidence de monsieur Roland Charbonneau, maire.  Le 
tout formant quorum selon les dispositions du Code municipal de la Province de 
Québec. 
 
Monsieur le conseiller Claude Boucher est absent. 
 
Monsieur Claude Panneton, directeur général, est présent. 
 
 
RÉSOLUTION 093-02-08 
OUVERTURE DE LA SESSION 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Henri Legault, appuyé par 
monsieur le conseiller Jean Dumais  et résolu unanimement : 
 
D’OUVRIR la présente session à 11h30. 
 
 
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 à l’article 156 du Code municipal (L.R.Q.c.C-27.1). 
 
 
RÉSOLUTION 094-02-08 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance de l’ordre 
du jour : 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Henri Legault, appuyé par 
monsieur le conseiller Jean Dumais et résolu unanimement : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour en retirant les point suivants : 
 

10-Poste Canada – boites postales; 
 
11- plan triennal de pavage des rues résidentielles 2008-2009-
2010; 
 
12- autorisation au directeur des travaux publics à aller en 
soumission : pavage des rue résidentielles; 
 
13-Ville de Mirabel : entente de partage des coûts d’entretien 
de la montée Saint-Nicholas; 
 
14- Mandat à Cima + : intersection chemin de la Rivière-du-
Nord et montée de l’Église. 



 
 
RÉSOLUTION 095-02-08 
ENTENTE DANS LE DOSSIER FRÉDÉRIC BOCK 
 
CONSIDÉRANT la rencontre de médiation du 29 janvier 2008 à la Commission 
des normes du travail; 
 
CONSIDÉRANT qu’une entente est intervenue; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Jean 
Dumais, appuyé par madame la conseillère Diane McCready et résolu 
unanimement : 
 
D’ENTÉRINER l’entente intervenue entre la Municipalité de Saint-Colomban et 
monsieur Frédéric Bock le  29 janvier 2008. 
 
 
RÉSOLUTION 096-02-08 
OCTROI DU CONTRAT ET AUTORISATION DE PAIEMENT RELATIF AUX 
FRAIS D’ARPENTAGE POUR LA CRÉATION DE  SENTIERS 
MULTIFONCTIONNELS 
  
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire réaliser des sentiers multifonctionnels 
secteur rue desCascade; 
 
CONSIDÉRANT que la réalisation de ses sentiers nécessite une description 
technique devant être réalisée par un arpenteur-géomètre; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur des services techniques a effectué une 
recherche de prix; 
 
CONSIDÉRANT que le résultat des soumissions reçues est le suivant : 
 

SOUMISSIONNAIRE  PRIX  
Jean-Guy Roy Arpenteur-
géomètre 

3 800$ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Jean 
Dumais appuyé par monsieur le conseiller Alain Ouellette et résolu 
unanimement : 
 
DE MANDATER monsieur Jean-guy Roy, arpenteur-géomètre afin de réaliser les 
travaux nécessaires aux descriptions techniques pour la réalisation de sentiers 
multifonctionnels pour un montant total de trois mille huit cent dollars(3 800 $) 
excluant les taxes applicables.  
 
D’IMPUTER cette dépense à même le fonds parcs et terrains de jeux. 
 
 
certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles. 
 
 
       
Claude Panneton, directeur général 
 
 
 
 
 



 
 
 
RÉSOLUTION 097-02-08 
AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR ASSISTER AUX 
ASSISES ANNUELLES 2008 DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC  
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Colomban est membre de l’Union 
des municipalités du Québec (UMQ) ; 
 
CONSIDÉRANT que les Assises annuelles se tiendront les 24, 25 et 26 avril 
2008; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Denis 
Marchand, appuyé par monsieur le conseiller Henri Legault, et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER messieurs messieurs les conseillers Jean Dumais  et Claude 
Boucher à assister aux Assises annuelles qui se tiendront 24, 25 et 26  avril 
prochains au Centre des congrès de Québec. 
 
Les frais d’inscription au congrès sont de l’ordre de sept cent quatre-vingt-dix-huit 
dollars (798 $) par personne excluant les taxes applicables. 
 
D’AUTORISER le directeur général ou, en son absence, le secrétaire-trésorier 
adjoint, à émettre un chèque à cet effet. 
 
D’IMPUTER ces dépenses à même les activités « Formation » au code 
budgétaire 02-110-00-454  et « Frais de représentation et déplacement » au 
code budgétaire 02-110-00-310. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles aux codes budgétaires ci-
haut mentionnés. 
 
 
       
Claude Panneton 
Directeur général 
 
 
RÉSOLUTION 098-02-08 
AUTORISATION AU DIRECTEUR DU SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE POUR 
ASSISTER AU CONGRÈS ANNUEL DE L’ASSOCIATION DES CHEFS EN 
SÉCURITÉ INCENDIE DU QUÉBEC (ACSIQ) 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Colomban est membre de 
l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ) ; 
 
CONSIDÉRANT que le congrès annuel des chefs de cette Association se tiendra 
du 15 au 20 mai 2007 à La Malbaie;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Jean 
Dumais  appuyé par monsieur le conseiller Alain Ouellette et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER monsieur Jean Lacroix, directeur du Service Sécurité Incendie, à 
assister au congrès annuel qui se tiendra aux dates et lieu mentionnés ci-haut. 
 
Les frais d’inscription au congrès sont de l’ordre de cinq cent dollars (500 $) 
taxes incluses. 



 
D’AUTORISER le directeur général ou, en son absence, le secrétaire-trésorier 
adjoint à émettre un chèque à cet effet. 
 
D’IMPUTER ces dépenses à même l’activité «Formation» au code budgétaire 
02-220-00-494 et à même l’activité «Frais de représentation et de déplacement» 
au code budgétaire 02-220-00-310. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles aux codes budgétaires ci-
haut mentionnés. 
 
 
       
Claude Panneton, directeur général 
 
 
RÉSOLUTION 099-02-08 
AUTORISATION AU DIRECTEUR DU SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE POUR 
PROCÉDER À L’ACHAT D’UNE CAMÉRA TERMIQUE 
 
CONSIDÉRANT  que l’affectation des ressources financières nécessaires ont 
été approuvées par le budget 2008 ; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur du Service de Sécurité Incendie a effectué une 
recherche de prix ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Alain 
Ouellette  appuyé par madame la conseillère Diane McCready et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER le directeur du Service Sécurité Incendie à procéder à l’achat 
d’une   caméra   thermique    pour la somme de  neuf mille huit cent dollars 
(9 800 $) excluant les taxes applicables  
 
D’IMPUTER cette dépense au code budgétaire 03-600-00-726. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles aux codes budgétaires ci-
haut mentionnés. 
 
 
 
       
Claude Panneton, directeur général 
 
 
RÉSOLUTION 100-02-08 
AUTORISATION À MONSIEUR FRÉDÉRIC BROUÉ À EFFECTUER UNE 
RECHERCHE ET CONCLURE UNE ENTENTE DE  COMMANDITE POUR 
L’ÉVÉNEMENT FÊTE MÉDIÉVALE DE SAINT-COLOMBAN 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait avantageux pour la Municipalité d’obtenir une  ou 
des commandite pour l’événement Fête Médiévale de Saint-Colomban; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Denis 
Marchand, appuyé par madame la conseillère Diane McCready et résolu 
unanimement : 
 



D’AUTORISER monsieur Frédéric Broué, directeur des loisirs,  à effectuer une 
recherche et conclure un entente de commandite pour l’événement Fête 
Médiévale de Saint-Colomban. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question  
 
 
RÉSOLUTION 101-02-08 
CLÔTURE DE LA SESSION 
 
À 11h35, l’ordre du jour étant épuisé : 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Alain Ouellette, appuyé par 
monsieur le conseiller Denis Marchand et résolu unanimement : 
 
DE LEVER la présente session. 
 
 
 
 
 
______________________   _____________________ 
Roland Charbonneau    Claude Panneton 
Maire       Directeur  général 
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