
PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ DE SAINT-COLOMBAN 
L’AN DEUX MILLE HUIT 
 
Procès-verbal d’une session ordinaire du Conseil municipal de Saint-Colomban 
tenue le 08 juillet 2008 à 19 h 00, 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 : 
  
Alain Ouellette, district 3 Jean Dumais, district 6 
Claude Boucher, district 5  
  
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 Dominic Noiseux, Secrétaire-trésorier adjoint, est présent. 
 
Les sièges des conseillers 1 et 4 sont vacants. 
 
Madame la conseillère Diane McCready  est absente.  
 
 
RÉSOLUTION 360-07-08 
OUVERTURE DE LA SESSION 
 
Le Maire déclare l’ouverture de la session à 19h00. 
 
 
RÉSOLUTION 361-07-08  
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 Jean Dumais, appuyé par 
monsieur le conseiller Alain Ouellette et résolu unanimement : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la présente session tel que modifiée:  
 
En retirant les points suivants : 
 
3.3 Dérogation mineure – 112 rue de la Réserve; 
 
3.4 Dérogation mineure – 108 rue Stella; 
 
3.7 Acceptation finale des travaux du projet domiciliaire du prolongement de la 

rue de LaSablonnière, protocole d’entente PE-2007-SAB-02; 
 
5.3 Règlement 593 décrétant un emprunt de 265 000$ afin de faire 

l’acquisition d’un camion pompe-citerne  pour le Service de Sécurité 
Incendie. 

 
Et en ajoutant le point suivant :  
 
2.11  Autorisation au directeur général à entreprendre toutes les démarches 

requises à la modification du règlement relatif au stationnement, secteur 
Mont-Castel  

 
 

 
 



 
 
RÉSOLUTION 362-07-08  
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES SESSIONS TENUES EN JUIN 2008 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Claude Boucher, appuyé par 
monsieur le conseiller Alain Ouellette et résolu unanimement : 
 
D’ADOPTER, tel que présenté, le procès-verbal des sessions  tenues le : 
 

- session ordinaire du 10 juin 2008; 
- assemblée extraordinaire du 19 juin 2008. 
 
 

DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES ET DES PAIEMENTS AUTORISÉS 
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 30 JUIN 2008 
 
Le secrétaire-trésorier adjoint dépose le rapport des dépenses autorisées 
couvrant la période du 1er au 30 juin 2008.  Ces dépenses ont été effectuées en 
vertu du règlement de délégation à un officier municipal du pouvoir d’autoriser 
des dépenses et suite à l’adoption de résolutions par les membres du Conseil 
municipal. 
 
Le paiement de ces comptes au montant de cinq cent deux mille neuf cent 
dollars et quarante cents (502 900.40$) en référence aux chèques numéros 
30190, 30195 à 30226  et 30367 à 30417 a été effectué en vertu de la résolution 
005-01-08 autorisant le paiement des salaires et des comptes encourant des 
intérêts et pénalités. 
 
 
RÉSOLUTION 363-07-08 
APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER ET AUTORISATION 
DE PAIEMENT 
 

Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Jean Dumais appuyé par 
monsieur le conseiller Alain Ouellette et résolu unanimement : 
 
D’APPROUVER la liste des comptes à payer au montant de six cent cinquante-
huit mille six cent quatre-vingt-quatorze dollars et quatre-vingt-seize cents 
(658 694.96 $) en référence aux chèques numéros 30422  à  30547. 
 
D’AUTORISER le Directeur général ou, en son absence, le Secrétaire-trésorier 
adjoint, à en effectuer les paiements. 
 
 
RÉSOLUTION 364-07-08  
AUTORISATION DE SIGNATURE - QUITTANCE TOTALE ET FINALE 
 
CONSIDÉRANT qu’une hypothèque légale a été publiée, sous le numéro 
386 791 de la circonscription foncière de Deux-Montagnes, en faveur de la 
Municipalité contre l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 
DEUX MILLIONS DIX-SEPT MILLE DEUX CENT QUARANTE-SEPT 
(2 017 247) du cadastre du Québec, suite au défaut de paiement de l’impôt 
foncier; 
 
CONSIDÉRANT qu’en date des présentes, aucun arrérage d’impôt foncier n’est 
dû; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Jean Dumais appuyé par monsieur le conseiller Alain Ouellette et résolu 
unanimement : 
 



D'AUTORISER le Maire, ou en son absence, le Maire suppléant, et le Directeur 
général, ou en son absence, le Secrétaire-trésorier adjoint, a  donner quittance 
totale et finale relativement à l’acte d’hypothèque légale publié sous le numéro 
386 791 de la circonscription foncière de Deux-Montagnes et de signer tous les 
documents à cet effet. 
 
 
RÉSOLUTION 365-07-08  
AUTORISATION - RADIATION DE TAXES MUNICIPALES 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Alain Ouellette, appuyé par 
monsieur le conseiller Jean Dumais et résolu unanimement : 
 
D’AUTORISER la radiation des taxes municipales pour les propriétés énumérées 
ci-dessous appartenant ou ayant appartenu à la Municipalité : 
 
 

Matricules No. lot et situation capital $ 

5363-76-6321 
3 185 686, 2 079 069 
rue du Galet 0,07 

5363-76-9115 
fiche annulée 

2 079 068 
rue Alain 0,07 

5369-16-8459 
2079844 
rue des Merisiers 0,04 

5371-42-5747 
3 261 536, 3 261 537 
rue Caya -1,41 

5463-00-8760 
3 484 538 
rue de l'Érablière 0,07 

5469-68-4982 
1 990 698 
rue du Cerf -0,38 

5567-10-4398 
1 990 604 
rue Cousineau -0,46 

5567-45-8057 
1 990 657, 1 990 658 
rue des Roses 7,03 

5567-64-1536 
1 990 659 
rue de la Fleur-de-Lys 7,03 

5567-91-8688 
2017117 
rue Maisonneuve -0,87 

5569-26-0837 
3 042 851 
rue de la Rive -0,38 

5569-94-9524 
2 985 070 
rue du Versant -0,38 

5569-96-4897 
3 563 722 
rue du Mont-Castel -0,38 

5664-36-5157 
2 078 687 
rue Desjardins -0,47 

5669-25-3307 
3 228 406 
rue du Versant 119,34 

5867-49-7327 
3 479 312 
rue Bedard 1,32 

5868-30-9457 
fiche annulée 

3 479 314 
rue Bédard 1,32 

5868-50-0084 
3 637 981 
rue Stella 0,12 



5967-44-2963 
1 990 608, 2 125 915 
rue Marc-André 0,22 

5968-01-9814 
3 329 547 
rue Albert-Raymond 0,66 

5969-40-4988 
1 990 536 
rue des Conifères -0,63 

5969-61-0959 
3 179 378, 3 185 704 
rue du Champ-Fleuri -0,63 

5969-61-6781 
3 179 377 
rue de la Clairière -0,63 

5969-67-7490 
2 017 022 
rue des Fougères -0,63 

5969-77-4279 
3 307 189 
rue des Fougères -0,63 

5970-81-3997 
3 068 974 
rue Luc -0,63 

5970-91-6365 
1 990 618 
chemin Huot -0,63 

6169-21-1705 
3 630 203 
rue du Beau-Lieu -0,81 

     127,34 $  
 

 
RÉSOLUTION 366-07-08 
RENOUVELLEMENT DE LA MARGE DE CRÉDIT 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Colomban dispose actuellement 
d’une marge de crédit de deux millions (2 000 000 $) ; 
 
CONSIDÉRANT que la marge de crédit doit être renouvelée à chaque année : 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Claude Boucher, appuyé par monsieur le conseiller Alain Ouellette, et résolu 
unanimement : 
 
DE RENOUVELER la marge de crédit à la Caisse Populaire Desjardins de 
Saint-Jérôme et ce, au même montant, soit à deux millions (2 000 000 $). 
 
D’AUTORISER le Maire ou, en son absence, le Maire suppléant et le Directeur 
général ou, en son absence, le Secrétaire-trésorier adjoint, à signer, pour et au 
nom de la Municipalité, tous les documents nécessaires à cet effet. 
 
 
RÉSOLUTION 367-07-08  
MODIFICATION AUX RÉSOLUTIONS 339-06-08 ET 342-06-08 RELATIVES À 
L’EMBAUCHE DE JOURNALIERS SPÉCIALISÉS  
 
CONSIDÉRANT que l’horaire régulière de travail des cols bleu est de 40 heures 
semaines, tel que défini à la convention collective; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a une erreur dans les résolutions  339-06-08 et 
342-06-08; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Jean Dumais, appuyé par monsieur le conseiller Claude Boucher, et résolu 
unanimement : 
 
DE MODIFIER la résolution 339-06-08, de manière à ce que le premier 
paragraphe se lise comme suit : 



  
 « CONSIDÉRANT que le Directeur des travaux publics a 

procédé à une recherche de candidatures pour un poste 
de journalier spécialisé de 40  heures semaine ; » 

 
DE MODIFIER la résolution 342-06-08, de manière à ce que le premier 
paragraphe se lise comme suit : 
 

« CONSIDÉRANT que le Directeur des loisirs a procédé à 
une recherche de candidatures pour un poste de journalier 
spécialisé de 40 heures semaine ; » 

 
 
RÉSOLUTION 368-07-08 
MODIFICATION AU RÈGLEMENT 565-2008 RELATIF À LA DIVISION DU 
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-COLOMBAN EN SIX (6) 
DISTRICTS ÉLECTORAUX  
 
CONSIDÉRANT que la commission de la représentation électorale du Québec, 
suite à l’étude du projet de règlement 588-2008 a fait des recommandations, afin 
de clarifier les descriptions des délimitations; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 21 de la Loi sur les Élections et les 
Référendums dans les municipalités L.R.Q., E-2.2 le Conseil peut modifier une 
disposition du règlement pour y corriger une erreur de description; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Jean Dumais,  appuyé par monsieur le conseiller Alain Ouellette, et résolu 
unanimement : 
 
DE MODIFIER le règlement 588-2008 de manière à ce que l’article 1 se lise 
comme suit : 
 
 
ARTICLE 1 
  
• District électoral numéro : 1  nombre d’électeurs : 1262 
 
En partant d’un point situé à la rencontre de la côte Saint-Paul et de la rivière 
Bonniebrook, cette rivière, la limite nord-est du lot 1 672 842 et sa limite nord-
ouest et son prolongement, la limite nord-est du lot 1 669 691 et son 
prolongement, la limite nord-ouest du lot 1 669 511 et son prolongement, la limite 
nord-ouest des lots 1 672 527 et 1 672 526, le prolongement en direction sud-est 
de la limite sud-ouest du lot 2 079 018, la limite sud-est du lot 2 079 451 et son 
prolongement, la limite nord et ouest de la municipalité, le chemin Laroche et la 
côte Saint-Paul jusqu’au point de départ 
 
• District électoral numéro : 2  nombre d’électeurs : 1439 
 
En partant d’un point situé à la rencontre de la côte Saint-Nicholas et de la 
montée Filion, cette côte, le prolongement de la limite nord-est du lot 1 672 842, 
cette limite nord-est et nord-ouest et son prolongement, la limite nord-est du lot 
1 669 691 et son prolongement, la limite nord-ouest du lot 1 669 511 et son 
prolongement, la limite nord-ouest des lots 1 672 527 et 1 672 526, le 
prolongement en direction sud-est de la limite sud-ouest du lot 2 079 018, la 
limite sud-est du lot 2 079 451 et son prolongement, la limite nord de la 
municipalité et la montée Filion jusqu’au point de départ.  
           
• District électoral numéro : 3 nombre d’électeurs : 1427 
 



En partant d’un point situé à la rencontre de la montée de l’Église et de la 
Rivière-du-Nord, cette montée, la côte Saint-Paul, le chemin Laroche, la limite 
ouest de la municipalité et la Rivière-du-Nord jusqu’au point de départ 
 
• District électoral numéro : 4  nombre d’électeurs : 1119 
 
En partant d’un point situé à la rencontre de la côte Saint-Nicholas et de la limite 
sud-est de la municipalité, cette côte, le prolongement de la limite nord-est du lot 
1 672 842, la rivière Bonniebrook, la côte Saint-Paul, la montée de l’Église, le 
prolongement en direction nord-est de la limite nord-ouest du lot 3 882 794 et 
longeant les limites de lots jusqu’à la limite nord-ouest et sud-ouest du lot 
2 017 221, le prolongement en direction sud-ouest de la ligne arrière des 
emplacements ayant front sur la rue Béatrice (côté nord-ouest), cette ligne 
arrière, la ligne arrière des emplacements ayant front sur les rues suivantes : 
Lajeunesse (côté sud-ouest et nord-ouest), l’Oiselet (côté nord-ouest) et Marc-
André (côté nord-ouest et nord-est), le prolongement de la limite municipale sud-
est et cette limite jusqu’au point de départ. 
 
• District électoral numéro : 5 nombre d’électeurs : 1309 
 
En partant d’un point de rencontre situé à la rencontre de la côte Saint-Nicholas 
et de la limite nord de la municipalité, cette limite municipale, la montée Filion et 
la côte Saint-Nicholas jusqu’au point de départ.  
 
 
• District électoral numéro : 6  nombre d’électeurs : 1343 
 
En partant d’un point de rencontre de la Rivière-du-Nord et de la limite nord-est 
de la municipalité, la limite sud-est de la municipalité (Rivière-du-Nord), la 
montée de l’Église, le prolongement en direction nord-est de la limite nord-ouest 
du lot 3 882 794 et longeant les limites de lots jusqu’à la limite nord-ouest et sud-
ouest du lot 2 017 221, le prolongement en direction sud-ouest de la ligne arrière 
des emplacements ayant front sur la rue Béatrice (côté nord-ouest), cette ligne 
arrière, la ligne arrière des emplacements ayant front sur les rues suivantes : 
Lajeunesse (côté sud-ouest et nord-ouest), l’Oiselet (côté nord-ouest) et Marc-
André (côté nord-ouest et nord-est), le prolongement de la limite municipale sud-
est et cette limite jusqu’au point de départ.  
 
 
RÉSOLUTION 369-07-08                            
RÉSOLUTION 369-07-08 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 544-2008 ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE 
RÈGLEMENT  544A, TEL QU’AMENDÉ CONCERNANT LA TARIFICATION 
DE L’ENSEMBLE DES SERVICES MUNICIPAUX 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la session ordinaire du 
10 juin 2008 avec la mention de dispense de lecture par madame la conseillère 
Diane McCready ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres 
du Conseil municipal avant son adoption ; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal présents lors de 
l’adoption du présent règlement déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture : 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Claude Boucher,  appuyé par monsieur le conseiller Alain Ouellette et résolu 
unanimement : 
 
D’ADOPTER le règlement numéro 544-2008 abrogeant et remplaçant le 
règlement  544A, tel qu’amendé concernant la tarification de l’ensemble des 
services municipaux. 



 
 
RÉSOLUTION 370-07-08 
APPROBATION DU RAPPORT DE L’ÉTAT DES REVENUS ET DES 
DÉPENSES AU 30 JUIN 2008 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport de l’état des revenus et dépenses pour la 
période du 1er avril  au 30 juin 2008 : 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Alain Ouellette, appuyé par monsieur le conseiller Jean Dumais et résolu 
unanimement : 
 
D’APPROUVER, tel que déposé, l’état des revenus et dépenses pour la période 
du 1er avril au 30 juin 2008. 
 
 
RÉSOLUTION 371-07-08 
AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL À ENTREPRENDRE TOUTES 
LES DÉMARCHES REQUISES À LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT 
RELATIF AU STATIONNEMENT, SECTEUR MONT-CASTEL 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation du nombre de gens qui se baigne à la rivière 
Bonniebrook, en accédant par le terrain, situé au mont-Castel, appartenant à la 
Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que ces derniers stationnent leurs voitures sur la rue du Mont-
Castel, causant des inconvénients aux résidents du Mont-Castel; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Alain Ouellette, appuyé par monsieur le conseiller Jean Dumais et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER le Directeur général à entreprendre toutes les démarches 
requises à la modification du règlement relatif au stationnement, secteur 
Mont-Castel. 
 
 
DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL DES PERMIS – JUIN 2008  
 
Je, Dominic Noiseux, Secrétaire-trésorier adjoint, dépose le rapport mensuel des 
permis  pour le mois de juin 2008 du Service d’urbanisme. 
 
 
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME  
DE JUIN 2008 
 
Je, Dominic Noiseux, Secrétaire-trésorier adjoint, dépose le procès-verbal du 
Comité consultatif d’urbanisme de juin 2008. 
 
 
RÉSOLUTION 372-07-08  
DÉROGATION MINEURE – RUE DES BASSONS, LOT 3 496 726 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif d’urbanisme 
du 16 juin 2008 concernant la dérogation mineure 2008-00009; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public affiché le 20 juin 2008 et publié le 21 juin 2008 dans 
le journal Le Mirabel annonçant la demande de dérogation mineure 2008-00009 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la parole est donnée aux personnes présentes dans 
l’assemblée : 



 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Jean Dumais,  appuyé par monsieur le conseiller Claude Boucher et résolu 
unanimement : 
 
D’APPROUVER  la dérogation mineure 2008-00009 telle que recommandée. 
 
No 2008-00009 
 
Nature et effets : Réduire la marge de recul avant du bâtiment résidentiel à 6.85 

mètres plutôt que 12 mètres, le tout tel que montré au certificat 
d’implantation préparé par Jean-Guy Roy, arpenteur-géomètre, 
dossier # 2020-1, minute # 19145 daté du 16 juin 2008.  

 
Identification du site concerné :  Matricule :  5566-17-2735 

Cadastre :  3 496 726 
Adresse :  rue des Bassons 

 
 
RÉSOLUTION  373-07-08 
DÉROGATION MINEURE – RUE DES BASSONS, LOT 3 496 728  
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif d’urbanisme 
du 16 juin 2008 concernant la dérogation mineure 2008-00010; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public affiché le 20 juin 2008 et publié le 21 juin 2008 dans 
le journal Le Mirabel annonçant la demande de dérogation mineure 2008-00010; 
 
CONSIDÉRANT QUE la parole est donnée aux personnes présentes dans 
l’assemblée : 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Jean Dumais,  appuyé par monsieur le conseiller Claude Boucher et résolu 
unanimement : 
 
D’APPROUVER  la dérogation mineure 2008-00010 telle que recommandée. 
 
No 2008-00010 
 
Nature et effets : Réduire la marge de recul avant du bâtiment résidentiel à 6.85 

mètres plutôt que 12 mètres, le tout tel que montré au certificat 
d’implantation préparé par Jean-Guy Roy, arpenteur-géomètre, 
dossier # 2020-1, minute # 19145 daté du 16 juin 2008.  

 
Identification du site concerné :  Matricule :  5566-17-8999 

Cadastre :  3 496 728 
Adresse :  rue des Bassons 

 
RÉSOLUTION 374-07-08  
AUTORISATION DE SIGNATURE – PROTOCOLE D’ENTENTE 
PE-2008-DAL-02 DU DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE DU TERRAIN 
BORÉAL,  PHASE 2  
 
CONSIDÉRANT que le développement domiciliaire rencontre toutes les 
exigences en la matière ; 
 
CONSIDÉRANT que la signature d’un protocole d’entente est une condition 
préalable à la construction d’infrastructures routières : 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Alain Ouellette,  appuyé par monsieur le conseiller Claude Boucher et résolu 
unanimement : 



 
D’AUTORISER le Maire ou, en son absence, le Maire suppléant, et le Directeur 
général ou, en son absence, le Secrétaire-trésorier adjoint, à signer le protocole 
d’entente PE-2008-DAL-02 relatif au développement domiciliaire du terrain 
Boréal,  phase 2 ; 
 
Le titulaire devra obligatoirement installer un  réservoir incendie et ce, selon les 
directives du Directeur du Service de Sécurité Incendie; 
 
Cette résolution est conditionnelle à ce que tous les documents requis soient 
déposés au dossier lors de la signature. 
 
La présente résolution sera valide pour une durée d’un (1) an, suite à ce, si le 
protocole d’entente n’est pas dûment signé par toutes les parties, la résolution 
deviendra nulle et non avenue. 
 

 
RÉSOLUTION 375-07-08 
EXÉCUTION DE LA GARANTIE FOURNIE AU SOUTIEN DU PROTOCOLE 
D’ENTENTE PE-2006-GRA-01 
 
CONSIDÉRANT que le titulaire, monsieur Sylvain Leduc, signait avec la 
Municipalité le protocole d’entente PE-2006-GRA-01 afin de développer des 
terrains au bout de la rue Grand-Allée; 
 
CONSIDÉRANT qu’afin de garantir la bonne exécution de ce protocole 
d’entente, monsieur Sylvain Leduc, a remis à la Municipalité une somme de cinq 
mille dollars (5 000 $);  
 
CONSIDÉRANT que par la résolution 186-05-07, le Conseil municipal a autorisé 
la libération de la somme de deux mille dollars (2 000 $) 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 5 du protocole d’entente, Monsieur 
Sylvain Leduc, s’engageait à compléter l’ensemble des travaux dans les 18 mois 
de la signature du protocole d’entente; 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Sylvain Leduc n’a toujours pas complété les 
travaux visés par le protocole d’entente PE-2006-GRA-01;  
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a requis, à plusieurs reprises, de monsieur 
Sylvain Leduc, qu’il complète les travaux, tel qu’il appert des avis écrit du 22 
mars 2007 et 27 novembre 2007, à défaut de quoi, la Municipalité se réservait le 
droit de d’exécuter la garantie fournie au soutien du protocole d’entente PE-
2006-GRA-01 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu  d’utiliser la somme détenue à titre de garantie  afin 
de prendre les mesures nécessaires pour compléter les travaux visés par le 
protocole d’entente PE-2006-GRA-01, aux frais de Monsieur Sylvain Leduc;  
 
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, il est dûment proposé par 
monsieur le conseiller Jean Dumais, appuyé par monsieur le conseiller 
Claude Boucher et résolu unanimement : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante pour valoir 
à toutes fins que de droit ; 
 
QUE le Conseil municipal autorise le maire, ou en son absence, le maire 
suppléant et le Directeur général, ou en son absence, le secrétaire-trésorier 
adjoint de la Municipalité à encaisser la somme détenue à titre de garantie 
d’exécution du protocole d’entente et a signer tous les documents requis à cet 
effet; 



 
QUE le Conseil municipal autorise le Directeur du Service des travaux publics, 
ou toute autre personne mandatée par ce dernier, à entreprendre toute les 
démarches nécessaires à la finalisation des travaux et ce, en acquittant  les frais 
à même les sommes détenues par la Municipalité à titre de garantie au soutien 
du protocole d’entente; 
 
 
RÉSOLUTION 376-07-08 
EXÉCUTION DE LA GARANTIE FOURNIE AU SOUTIEN DU PROTOCOLE 
D’ENTENTE PE-2002-JAR-01 
 
CONSIDÉRANT que le titulaire, Les Jardins Capri inc., signait avec la 
Municipalité le protocole d’entente PE-2002-JAR-01 afin de développer la phase 
I de son projet de développement domiciliaire; 
 
CONSIDÉRANT qu’afin de garantir la bonne exécution de ce protocole 
d’entente, Les Jardins Capri inc.,  a remis à la Municipalité une garantie 
hypothécaire au montant de quatre-vingt-sept mille sept cent quatre-vingt dollars 
(87 780.00$); 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 2 du protocole d’entente, Les jardins 
Capri inc., s’engageait à compléter l’ensemble des travaux avant pavage dans 
les deux (2) mois de la signature du protocole d’entente, ainsi que le reste des 
travaux, incluant le pavage, au maximum, dans les dix-huit mois suivant ladite 
signature; 
 
CONSIDÉRANT que Les jardins Capri inc.,  n’a toujours pas complété les 
travaux visés par le protocole d’entente PE-2002-JAR-01, y compris plusieurs 
travaux avant pavage ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a requis, à plusieurs reprises, de Les 
Jardins Capri inc., qu’il complète les travaux avant pavage et fournisse un 
certificat de conformité d’un ingénieur, tel qu’il appert des avis écrit du 03 mai 
2007, 18 septembre 2007 et 05 février 2008, à défaut de quoi, la Municipalité se 
réservait le droit de confisquer la lettre de garantie fournie au soutien du 
protocole d’entente PE-2002-JAR-01 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’exécuter la garantie hypothécaire afin que la 
Municipalité puisse prendre les mesures nécessaires pour compléter elle-même, 
aux frais de Les jardins Capri inc.,  les travaux visés par le protocole d’entente 
PE-2002-JAR-01, y compris les travaux de pavage ; 
 
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, il est dûment proposé par 
monsieur le conseiller Alain Ouellette, appuyé par monsieur le conseiller 
Jean Dumais et résolu unanimement : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante pour valoir 
à toutes fins que de droit ; 
 
QUE le Conseil municipal autorise le maire, ou en son absence, le maire 
suppléant et le Directeur-général, ou en son absence, le secrétaire-trésorier 
adjoint de la Municipalité à entreprendre toutes les démarches requise pour 
exécuter la garantie hypothécaire publiée sous le numéro 431 385 de la 
circonscription foncière de Deux-Montagnes, et a signer tous les documents 
requis à cet effet; 
 
QUE le Conseil municipal autorise le Directeur général ou, toute autre personne 
mandatée par ce dernier,  à entreprendre toute les démarches nécessaires à la 
finalisation des travaux et ce, en acquittant les frais à même l’exécution de la 
garantie hypothécaire; 
 



QUE le Conseil municipal mandate le cabinet d’avocats Dunton Rainville, sencrl 
afin de représenter les intérêts de la Municipalité dans le présent dossier et 
prendre à cette fin, le cas échéant, tous les recours nécessaires. 

 
 
 
 
 
 
 
RÉSOLUTION 377-07-08 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 242-92-08 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 242, TEL QU’AMENDÉ, AFIN 
D’AGRANDIR LA ZONE AF02-03 À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE H02-02 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné le 10 juin 2008 avec la 
mention de dispense de lecture par madame la conseillère Diane McCready; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du premier projet de règlement le 10 juin 2008; 
 
CONSIDÉRANT la tenue de l’assemblée de consultation publique le 
08 juillet 2008; 
 
CONSIDÉRANT que tous les membres du Conseil présents ont reçu une copie 
du projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT que les dispositions de ce règlement sont susceptibles 
d’approbation référendaire : 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Alain Ouellette,  appuyé par monsieur le conseiller Jean Dumais et résolu 
unanimement : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 242-92-08 modifiant le règlement de 
zonage numéro 242, tel qu’amendé, afin d’agrandir la zone AF02-03 à même 
une partie de la zone H02-02. 
 
 
RÉSOLUTION 378-07-08 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 242-93-08 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 242, TEL QU’AMENDÉ, AFIN D’Y 
AJOUTER DES DISPOSITIONS RELATIVEMENT À UN CENTRE DE SANTÉ 
SPA ET HÉBERGEMENT 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné le 10 juin 2008 avec la 
mention de dispense de lecture par monsieur le conseiller Alain Ouellette; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du premier projet de règlement le 10 juin 2008; 
 
CONSIDÉRANT la tenue de l’assemblée de consultation publique le 
08 juillet 2008; 
 
CONSIDÉRANT que tous les membres du Conseil présents ont reçu une copie 
du projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT que les dispositions de ce règlement sont susceptibles 
d’approbation référendaire : 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Jean Dumais, appuyé par monsieur le conseiller Alain Ouellette et résolu 
unanimement : 
 



D’ADOPTER le second projet de règlement 242-93-08 modifiant le règlement de 
zonage numéro 242, tel qu’amendé, afin d’y ajouter des dispositions relativement 
à un centre de santé spa et hébergement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
RÉSOLUTION 379-07-08 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 581-2008 ABROGEANT LE RÈGLEMENT 
581-2007-01 RELATIF AU CONTRÔLE INTÉRIMAIRE ET GESTION DE 
L’URBANISME  
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la session ordinaire du 
10 juin 2008 avec la mention de dispense de lecture par monsieur le conseiller 
Alain Ouellette ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres 
du Conseil municipal avant son adoption ; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal présents lors de 
l’adoption du présent règlement déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture : 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Jean Dumais,  appuyé par monsieur le conseiller Alain Ouellette et résolu 
unanimement : 
 
D’ADOPTER le règlement numéro 581-2008 abrogeant le règlement 581-
2007-01 relatif au contrôle intérimaire et gestion de l’urbanisme. 
 
 
RÉSOLUTION 380-07-08  
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 242-91-08 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 242, TEL QU’AMENDÉ, AFIN DE 
REVOIR LA GRILLE DES USAGES ET NORMES AFIN D’AUGMENTER LE 
FRONTAGE REQUIS POUR LES LOTS AYANT FRONT SUR CERTAINES 
ROUTES COLLECTRICES  
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné le 11 mars 2008 avec la 
mention de dispense de lecture par monsieur le conseiller Jean Dumais ; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du premier projet de règlement le 11 mars 2008; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du second projet de règlement le 29 mai 2008 ; 
 
CONSIDÉRANT que l’avis annonçant la possibilité de faire une demande de 
participation à un référendum a été affiché le 09 juin 2008 ; 
 
CONSIDÉRANT que la période prévue pour faire une demande d’approbation 
référendaire était fixée du 09 juin 2008 au 17 juin 2008 ; 
  
CONSIDÉRANT qu’au 17 juin 2008, aucune demande valide n’a été reçue à 
l’égard du second projet de règlement : 
 
CONSIDÉRANT que les membres présents déclarent avoir lu et renoncent à la 
lecture du présent règlement ; 
  



EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Alain Ouellette appuyé par monsieur le conseiller Claude Boucher et résolu 
unanimement : 
 
D’ADOPTER le règlement 242-91-08 modifiant le règlement de zonage numéro 
242, tel qu’amendé, afin de revoir la grille des usages et normes afin 
d’augmenter le frontage requis pour les lots ayant front sur certaines routes 
collectrices; 
 
 
RÉSOLUTION 381-07-08 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 592 DÉCRÉTANT LE CONTRÔLE DES 
FOSSES SEPTIQUES 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la session extraordinaire du 
19 juin 2008 avec la mention de dispense de lecture par monsieur le conseiller 
Jean Dumais; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres 
du Conseil municipal avant son adoption ; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal présents lors de 
l’adoption du présent règlement déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture : 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Jean Dumais,  appuyé par monsieur le conseiller Alain Ouellette et résolu 
unanimement : 
 
D’ADOPTER le règlement numéro 592 décrétant le contrôle des fosses 
septiques. 
 
 
RÉSOLUTION 382-07-08 
RÉTROCESSION DU LOT 3 923 196 ET MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 
408-09-07 RELATIVE À LA DEUXIÈME ACCEPTATION DES TRAVAUX, 
MUNICIPALISATION DES RUES ET LIBÉRATION DE LA GARANTIE 
FINANCIÈRE DU PROJET DOMICILIAIRE BRISE D’AUTOMNE PHASE II 
PROTOCOLE D’ENTENTE PE-2006-DMA-02 
 
CONSIDÉRANT qu’une erreur est survenue dans la désignation cadastrale des 
lots à municipaliser dans la résolution 408-09-07 faisant en sorte que le lot 
TROIS MILLIONS NEUF CENT VINGT-TROIS MILLE CENT QUATRE-VINGT-
SEIZE  (3 923 196) a été cédé par erreur à la Municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT que le lot qui aurait dû être inscrit à la résolution est le LOT 
TROIS MILLIONS NEUF CENT VINGT-TROIS MILLE TROIS CENT NEUF 
(3 923 309) du cadastre du Québec ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Alain 
Ouellette,  appuyé par monsieur le conseiller Jean Dumais et résolu 
unanimement : 
 
DE MODIFIER la résolution 408-09-07 afin que le septième paragraphe se lise 
comme suit : 
 

« DE MUNICIPALISER les rues suivantes : 
 

• Rue de l’Alizé (lot 3 923 309) 
• Rue de l’Alizé (lot 3 923 204 en servitude) 
• Rue de l’Alizé (lot 3 923 205 en servitude) » 

 



D’autoriser la rétrocession du lot  TROIS MILLIONS NEUF CENT VINGT-TROIS 
MILLE CENT QUATRE-VINGT-SEIZE (3 923 196) à Les entreprises F. & J. 
Crevier. 
 
D’AUTORISER le Maire ou, en son absence, le Maire suppléant, et le Directeur 
général ou, en son absence, le Secrétaire-trésorier adjoint, à signer tous les 
documents nécessaires. 
 
 
RÉSOLUTION 383-07-08  
OCTROI DU CONTRAT – GESTION DES INSTALLATIONS SEPTIQUE  
 
CONSIDÉRANT que la Municipaliser désire contrôler et faire la gestion des 
installations septiques se trouvant sur son territoire ; 
 
CONSIDÉRANT que le Directeur des Services techniques à effectué une 
recherche de prix  au près de quatre (4) entreprises soit : 
 

• RDC  
• Apoleau-Géo tech   
• Laboratoire A.B.S. inc  
• Éco-guide international 

 
CONSIDÉRANT que deux (2) entreprises ont transmis des soumissions et que 
le résultat des soumissions reçues est le suivant : 
 
SOUMISSIONNAIRE  PRIX  
Apoleau-Géo tech    100 $ / unitée vérifiée 
Laboratoire A.B.S. inc.  14 875 $ (prix forfaitaire) 

 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Jean Dumais,  appuyé par monsieur le conseiller Alain Ouellette et résolu 
unanimement : 
 
D’OCTROYER le contrat à Apoleau géo tech pour un montant n’excédant pas 
dix-sept mille dollars (17 000 $), conformément à leur soumission datée du 2 
juillet 2008. 
 
D’IMPUTER cette dépense au code budgétaire 02-610-00-411. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire ci-
avant mentionné.  
 
 
      ____ 
Dominic Noiseux, secrétaire-trésorier adjoint  
 
 
RÉSOLUTION 384-07-08 
AUTORISATION AU DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS À 
ENTREPRENDRE LES DÉMARCHES NÉCESSAIRES AUX APPELS 
D’OFFRES POUR LE TRAITEMENT DES FISSURES DU RECOUVREMENT 
DE BÉTON BITUMEUX (ASPHALTE) SUR LES ARTÈRES PRINCIPALES  
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder aux traitements des fissures du 
recouvrement de béton bitumeux (asphalte) sur les artères principales et ce, 
dans le but de minimiser les coûts ; 
 
CONSIDÉRANT que cette dépense devra être financée à même le fonds du 
réseau routier ; 



 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Claude Boucher appuyé par monsieur le conseiller Jean Dumais et résolu 
unanimement : 

 
D’AUTORISER le Directeur du Service des travaux publics, ou toute autre 
personne mandatée par ce dernier,  à entreprendre les démarches nécessaires 
afin d’obtenir des appels d’offre relativement aux traitements des fissures du 
recouvrement de béton bitumeux (asphalte) sur les artères principales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
RÉSOLUTION 385-07-08 
DEMANDE DE REMBOURSEMENT POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES 
POUR LA GESTION ET L’ENTRETIEN DES PONTS  
 
CONSIDÉRANT  que, par le décret 1176-2007, du 19 décembre 2007, la gestion  
des ponts municipaux reconnus comme ayant un caractère stratégique relève de 
la responsabilité du Ministère des transports ; 
 
CONSIDÉRANT  que lors de la rencontre Québec-Municipalité, la Ministre 
Julie Boulet a donné l’assurance que les Municipalités recevraient une 
compensation pour les sommes qu’elles ont investies au cours des deux (2) 
dernières années dans la restauration des ponts ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité  de Saint-Colomban a investi, pour les 
années 2006-2007 une somme de cent cinquante-quatre-mille trente-quatre 
dollars et cinquante-neuf cents (154 034.59 $) pour la restauration des ponts. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Jean Dumais appuyé par monsieur le conseiller Claude Boucher et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER le Directeur général, ou toute autre personne mandatée par ce 
dernier, à adresser une demande de remboursement à la Ministre des transports, 
madame Julie Boulet, afin de recevoir une compensation pour les sommes 
investies par la Municipalité au cours des deux (2) dernières années afin des 
restaurer et entretenir les ponts ; 
 
DE TRANSMETTRE copie de la résolution au Ministre du travail et député 
d’Argenteuil, Monsieur David Whissell  et à monsieur Pierre Lambert, Directeur 
de la direction des Laurentides de transports Québec.   
 
 
RÉSOLUTION 386-07-08 
AJUSTEMENT DE COÛT - BALAYAGE DE RUE  
 
CONSIDÉRANT qu’une dépense de vingt-cinq mille dollars (25 000 $) a été 
autorisée pour le balayage des rues ; 
 
CONSIDÉRANT que le coût réel encouru pour le balayage de rue est de 
quarante deux mille huit cents dollars (42 800 $) incluant les taxes applicables ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Alain Ouellette appuyé par monsieur le conseiller Claude Boucher et résolu 
unanimement : 



 
D’AUTORISER une dépense supplémentaire de dix sept mille huit cents dollars 
(17 800 $) incluant  les taxes applicables ; 
 
D’AUTORISER un transfert budgétaire au montant de huit dix sept mille huit 
cents dollars (17 800 $) du code 02-320-00-459 au code 02-320-00-456. 
 
D’IMPUTER cette dépense au code budgétaire 02-320-00-456.  
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire ci-
avant mentionné. 
 
 
      ____ 
Dominic Noiseux, secrétaire-trésorier adjoint  
 
 
RÉSOLUTION 387-07-08  
ACHAT DE DIVERS ÉQUIPEMENT DE SIGNALISATIONS  
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’effectuer l’achat de divers équipements de 
signalisation; 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Robert Demers, Directeur du Service des travaux 
publics, a effectué une recherche de prix ; 
 
CONSIDÉRANT que le résultat des soumissions reçues est le suivant : 
 
SOUMISSIONNAIRE  PRIX  
Signo Tech inc.    6560.18 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Claude Boucher,  appuyé par monsieur le conseiller Jean Dumais et résolu 
unanimement : 
 
D’OCTROYER le contrat à Signo Tech inc. pour un montant de six mille cinq 
cent soixante dollars et dix-huit cents (6 560.18 $) excluant les taxes applicables, 
conformément à leur soumission datée du 09 juin 2008. 
 
D’IMPUTER cette dépense au code budgétaire 02-355-00-649. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire ci-
avant mentionné.  
 
 
       
Dominic Noiseux, secrétaire-trésorier adjoint  
 
 
DÉPÔT DU RAPPORT DES ACTIVITÉS 2007 DU COMITÉ SÉCURITÉ 
INCENDIE DE LA M.R.C. DE LA RIVIÈRE-DU-NORD  
 
Je, Dominic Noiseux, Secrétaire-trésorier adjoint,  dépose le rapport des activités 
2007 du comité Sécurité Incendie de la M.R.C. de la  Rivière-du-Nord. 
 
 
RÉSOLUTION 388-07-08 



ADOPTION DU RÈGLEMENT 557-2008 CONCERNANT LE SERVICE DE 
SÉCURITÉ CONTRE LES INCENDIES ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE 
RÈGLEMENT 557 ET SES AMENDEMENTS  
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la session ordinaire du 
13 mai 2008 avec la mention de dispense de lecture par monsieur le conseiller 
Jean Dumais; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres 
du Conseil municipal avant son adoption ; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal présents lors de 
l’adoption du présent règlement déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture : 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Jean Dumais,  appuyé par monsieur le conseiller Alain Ouellette et résolu 
unanimement : 
 
D’ADOPTER le règlement numéro 557-2008 concernant le Service de Sécurité 
contre les Incendies, abrogeant et remplaçant le règlement 557 et ses 
amendements. 
 
 
RÉSOLUTION 389-07-08 
AUTORISATION AU DIRECTEUR DES SPORTS ET DES LOISIRS DE 
PROCÉDER À UN ÉCHANGE ÉTUDIANT DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME « ACCORD DE CONTRIBUTION D’AIDE FINANCIÈRE : 
PROGRAMME EMPLOI D’ÉTÉ – ÉCHANGES ÉTUDIANTS AVEC LE YMCA 
GREATER TORONTO  
 
CONSIDÉRANT le désir de la Municipalité de procéder à un échange étudiant; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité d’obtenir une contribution financière dans le cadre 
de l’échange étudiant ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Alain Ouellette, appuyé par monsieur le conseiller Jean Dumais et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER le Directeur des sports et des loisirs à procéder à l’embauche 
d’un étudiant dans le cadre du programme d’échanges étudiants; 
 
D’AUTORISER le Directeur des sports et des loisirs à effectuer toutes les 
démarches et signé tous les documents requis avec YMCA Greater Toronto dans 
le cadre du programme « Accord de contribution d’aide financière : Programme 
emploi d’été – échanges étudiants avec le YMCA Greater Toronto. 
 
 
RÉSOLUTION 390-07-08 
ENTENTE DE SERVICE : FEUX D’ARTIFICE 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a tenue des festivités de la Fête Nationale 
du Québec pour l’année 2008 : 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a fait appel aux services d’un artificier; 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Frédéric Broué, Directeur des sports et des 
loisirs, a effectué une recherche de prix; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Alain 
Ouellette,  appuyé par monsieur le conseiller Claude Boucher et résolu 
unanimement : 



 
DE RETENIR les services de Les Feux d’artifice Saint-Jérôme qui s’engage à 
nous fournir un déploiement de feux d’artifice qui comprend : les pièces 
pyrotechniques, l’artificier, le transport ainsi qu’une assurance responsabilité et 
ce pour un montant de quatre mille huit cent soixante-douze dollars et soixante-
cinq cents (4 872.65 $) excluant les taxes applicables, le tout tel que décrit à 
l’entente de service intervenue en date du 10 juin 2008. 
 
D’IMPUTER cette dépense au poste budgétaire 02-701-60-447. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire ci-haut 
mentionné. 
 
 
      ____ 
Dominic Noiseux, secrétaire-trésorier adjoint  
 
 
RÉSOLUTION 391-07-08 
AMÉNAGEMENT D’UN SENTIER DE LA VOIE PUBLIC AU TERRAIN DE 
SOCCER DU PARC PHELAN 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire aménager un sentier pédestre 
donnant accès de la voie public  au terrain de soccer du Parc Phelan; 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Frédéric Broué, Directeur des sports et des 
loisirs, a effectué une recherche de prix ; 
 
CONSIDÉRANT que le résultat des soumissions reçues est le suivant : 
 
SOUMISSIONNAIRE  PRIX  
Max Service    4 650.00$ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Jean Dumais, appuyé par monsieur le conseiller Alain Ouellette et résolu 
unanimement : 
 
D’OCTROYER le contrat à Max Service pour un montant de quatre mille six cent 
cinquante dollars  (4 650.00 $), excluant les taxes applicables, conformément à 
leur soumission datée du 18 juin 2008. 
 
D’IMPUTER cette dépense à même le règlement d’emprunt 576, tel qu’amendé. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au règlement d’emprunt, 
576, tel qu’amendé. 
 
 
      ____ 
Dominic Noiseux, secrétaire-trésorier adjoint  
 
 
RÉSOLUTION 392-07-08 
OCTROI DE CONTRAT D’ANIMATION POUR LA FÊTE MÉDIÉVALE DE 
SAINT-COLOMBAN 
 
CONSIDÉRANT que chaque année, la Municipalité de Saint-Colomban organise 
une fête médiévale ; 
 



CONSIDÉRANT que la Municipalité organise cet événement en collaboration 
avec Productions Équus ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Jean Dumais, appuyé par monsieur le conseiller Alain Ouellette et résolu 
unanimement : 
 
D’OCTROYER le contrat à Les productions Équus, pour un montant de seize 
mille neuf cent quarante-trois dollars (16 943 $), excluant les taxes applicables, 
conformément à leur soumission datée du 18 juin 2008. 
 
D’AUTORISER un transfert budgétaire au montant de huit mille sept cent dollars 
(8 700 $) du code 02-701-50-659 au code 02-701-60-447. 
 
D’IMPUTER cette dépense au code budgétaire 02-701-60-447.  
 
 
 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire ci-
avant mentionné. 
 
 
      ____ 
Dominic Noiseux, secrétaire-trésorier adjoint  
 
 
RÉSOLUTION 393-07-08 
OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
QUÉBEC-FRANCE  
 
CONSIDÉRANT l’implication de Madame Léonette Ferland dans le cadre du 
programme Québec-France ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Jean Dumais, appuyé par monsieur le conseiller Alain Ouellette et résolu 
unanimement : 
 
D’OCTROYER un montant de deux cents dollars (200 $) à Madame Léonette 
Ferland ; 
 
D’IMPUTER cette dépense à même l’activité « Subventions et aides 
financières » au code budgétaire 02-702-90-970. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire ci-haut 
mentionné. 
 
 
      ___ 
Dominic Noiseux, secrétaire-trésorier adjoint  
 
 
RÉSOLUTION 394-07-08  
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT D’UN STIONNEMENT AU PARC PHELAN – 
TERRAIN DE SOCCER  
 
CONSIDÉRANT l’aménagement d’un terrain de soccer au Parc Phelan; 
 



CONSIDÉRANT la nécessiter de prévoir un espace de stationnement; 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Frédéric Broué, Directeur des sports et des 
loisirs, a effectué une recherche de prix ; 
 
CONSIDÉRANT que le résultat des soumissions reçues est le suivant : 
 
SOUMISSIONNAIRE  PRIX  
Transport et excavation Christopher 
Lucas (9139-3405 Québec inc.)  
 

  5 494.16 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Jean Dumais,  appuyé par monsieur le conseiller Alain Ouellette et résolu 
unanimement : 
 
D’OCTROYER le contrat à Transport et excavation Christopher Lucas (9139-
3405 Québec inc.) pour un montant de cinq mille quatre cent quatre-vingt-
quatorze dollars et seize cents (5 494.16 $) avant les taxes applicables, 
conformément à leur soumission datée du 05 mai 2008 
 
D’IMPUTER cette dépense à même le règlement d’emprunt 576, tel qu’amendé. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au règlement d’emprunt 
576, tel qu’amendé. 
 
 
      ____ 
Dominic Noiseux, secrétaire-trésorier adjoint  
 
 
RÉSOLUTION 395-07-08 
TRAVAUX DE PRÉPARATION DU TERRAIN POUR ACCUEILLIR LES JEUX 
D’EAU – PARC PHELAN   
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’effectuer l’aménagement du terrain au Parc 
Phelan et ce, afin de pouvoir accueillir les installations de type jeux d’eau;  
 
CONSIDÉRANT que monsieur Frédéric Broué, Directeur des sports et des 
loisirs, a effectué une recherche de prix ; 
 
CONSIDÉRANT que le résultat des soumissions reçues est le suivant : 
 
SOUMISSIONNAIRE  PRIX  
Transport et excavation Christopher 
Lucas (9139-3405 Québec inc.)  
 

  5 707.34 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Alain Ouellette,  appuyé par monsieur le conseiller Jean Dumais et résolu 
unanimement : 
 
D’OCTROYER le contrat à Transport et excavation Christopher Lucas (9139-
3405 Québec inc.) pour un montant de cinq mille sept cent sept dollars et trente-
quatre cents (5 707.34 $) avant les taxes applicables, conformément à la 
soumission datée du 05 juin 2008. 
 
D’IMPUTER cette dépense à même le règlement d’emprunt 576, tel qu’amendé.  
 
Certificat de disponibilités budgétaires 



 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au règlement d’emprunt 
576, tel qu’amendé. 
 
 
      ____ 
Dominic Noiseux, secrétaire-trésorier adjoint  
 
 
RÉSOLUTION 396-07-08 
TRAVAUX DE DYNAMITAGE  JEUX D’EAU – PARC PHELAN   
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’effectuer du dynamitage au Parc Phelan afin de 
pouvoir accueillir les installations de type jeux d’eau;  
 
CONSIDÉRANT que monsieur Frédéric Broué, Directeur des sports et des 
loisirs, a effectué une recherche de prix ; 
 
CONSIDÉRANT que le résultat des soumissions reçues est le suivant : 
 
 
SOUMISSIONNAIRE  PRIX  
R. Piché Dynamitage inc.  
 

  8 500 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Claude Boucher, appuyé par monsieur le conseiller Alain Ouellette et résolu 
unanimement : 
 
D’OCTROYER le contrat à R. Piché Dynamitage inc. pour un montant de huit 
mille cinq cents dollars (8 500 $) avant les taxes applicables, conformément à 
leur soumission datée du 25 juin 2008. 
 
D’IMPUTER cette dépense à même le règlement d’emprunt 576, tel qu’amendé.  
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au règlement d’emprunt 
576, tel qu’amendé. 
 
 
     ______  
Dominic Noiseux, secrétaire-trésorier adjoint  
 
 
RÉSOLUTION 397-07-08  
ACHAT D’ÉQUIPEMENT DE SOCCER   
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’effectuer L’achat de divers équipements de 
soccer; 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Frédéric Broué, Directeur des sports et des 
loisirs, a effectué une recherche de prix ; 
 
CONSIDÉRANT que le résultat des soumissions reçues est le suivant : 
 
SOUMISSIONNAIRE  PRIX  
Formes et Jeux   
 

14 432.35 $ 

Elephant Play 
 

15 973.00 $ 

 



EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Alain Ouellette,  appuyé par  monsieur le conseiller Claude Boucher et résolu 
unanimement : 
 
D’OCTROYER le contrat à Formes et Jeux  pour un montant de quatorze mille 
quatre cent trente-deux dollars et trente-cinq cents  (14 432.35 $) avant les taxes 
applicables, conformément à leur soumission datée du 12 mai 2008. 
 
D’IMPUTER cette dépense à même le règlement d’emprunt 576, tel qu’amendé.  
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au règlement d’emprunt 
576, tel qu’amendé. 
 
 
     ______  
Dominic Noiseux, secrétaire-trésorier adjoint  
 
 
 
RÉSOLUTION 398-07-08 
NOMINATION D’UN MEMBRE SUR LE COMITÉ CULTUREL  
 
CONSIDÉRANT la démission de monsieur Claude Bourguignon à titre de 
membre du Comité culturel; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la nomination d’un nouveau membre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Jean Dumais, appuyé par monsieur le conseiller Claude Boucher et résolu 
unanimement : 
 
D’ACCEPTER la recommandation du Comité culturel;  
 
DE NOMMER, séance tenante, Monsieur Normand Beauséjour, pour faire partie 
du Comité culturel. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La période de question s’est tenue de 19h20 à 20h10. 
 
 
RÉSOLUTION 399-07-08  
CLÔTURE DE LA SESSION 
 
À 20h10 l’ordre du jour étant épuisé : 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Jean Dumais, appuyé par 
monsieur le conseiller Alain Ouellette, et résolu unanimement : 
 
DE LEVER la présente session. 
 
 
 
 
 
______________________   _____________________ 
Roland Charbonneau    Dominic Noiseux 
Maire       Secrétaire-trésorier adjoint  
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