
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-COLOMBAN 
L’AN DEUX MILLE ONZE 
 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du Conseil municipal de  Saint-
Colomban tenue le 12 avril 2011 à 19 h, 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 : 
 
Stéphane Rouleau, district 1 François Boyer, district 4 
Éric Milot, district 2 Mélanie Dostie, district 5 
Marc Laurin, district 3 Francis Émond, district 6 
 
Siégeant tous sous la présidence de monsieur Jacques Labrosse, Maire. 
Le tout formant quorum selon les dispositions de la Loi sur les cités et 
villes. 
 
Monsieur Claude Panneton, directeur général, est présent. 
Madame Stéphanie Parent, greffière, est présente. 
 
 
RÉSOLUTION 123-04-11 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller François Boyer, appuyé 
par madame la conseillère Mélanie Dostie, et résolu unanimement : 
 
D’OUVRIR la présente session à 19h00. 
 
 
RÉSOLUTION 124-04-11 
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 Francis Émond, appuyé 
par monsieur le conseiller Stéphane Rouleau, et résolu unanimement : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la présente séance avec les modifications 
suivantes : 
 
En retirant les points suivants : 
 

• 2.14 Embauche d’une secrétaire administrative au Service 
du   greffe; 

 
• 4.2    Avis de motion – règlement numéro 620 décrétant 

 des   travaux de réhabilitation des infrastructures 
routières de   la rue des Geais-Bleus et autorisant un 
emprunt    nécessaire à cette fin ;  

 
• 4.3    Avis de motion - règlement numéro 621 décrétant  

  des travaux de réhabilitation des infrastructures 
routières   des rues Phelan et des Hautbois et autorisant 
un emprunt   nécessaire à cette fin ; 

 
• 4.4  Avis de motion – règlement numéro 622 décrétant 

des   travaux de réhabilitation des infrastructures 



routières de   la rue Bédard et autorisant un emprunt 
nécessaire à cette   fin; 

 
• 4.5  Avis de motion – règlement numéro 623 décrétant 

des   travaux de réhabilitation des infrastructures 
routières des   rues du Boisé Vermont et Ernest et 
autorisant un emprunt   nécessaire à cette fin. 

 
En ajoutant les points suivants : 
 

• 3.9  Libération progressive de la garantie financière – 
Projet   du Domaine Bonniebrook, phase 6, protocole 
d’entente   PE-2011- GOL-08; 

 
• 3.10 Avis de motion – règlement numéro 624 décrétant 

des   travaux de prolongement de l’aqueduc Phelan 
et    décrétant un emprunt de cent soixante mille 
dollars    (160 000,00 $) nécessaire à cette fin; 

 
• 3.11  Autorisation de présenter une demande de certificat 

 d’autorisation au ministère du Développement 
durable,  de l’Environnement et de Parcs du Québec 
(MDDEP)  dans le cadre du prolongement de 
l’aqueduc Phelan. 

 
 

RÉSOLUTION 125-04-11 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES TENUES 
EN MARS 2011 
 
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, et qu’en conséquence le Maire 
est dispensé d’en faire la lecture. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Francis Émond, appuyé par monsieur le conseiller Éric Milot et résolu 
unanimement : 
 
D’APPROUVER, tel que présenté, les procès-verbaux des séances 
suivantes : 
 

- Séance ordinaire du 08 mars 2011; 
- Procès-verbal de correction du 31 mars 2011. 

 
 
DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES ET DES PAIEMENTS 
AUTORISÉS POUR LA PÉRIODE DU 1er  AU 31 MARS 2011 
 
Le directeur général dépose le rapport des dépenses autorisées couvrant 
la période du 1er mars au 31 mars 2011. 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 résolution par 
les membres du Conseil municipal. 
 
Le paiement de ces comptes au montant de cinq cent quatre-vingt-
quinze mille sept cent cinquante et un  dollars et huit cents (595 751,08 
$) en référence aux chèques numéros 2134 à 2206 a été effectué en 
vertu du règlement numéro 606-2010. 
 



 
 
 
 
 
 
RÉSOLUTION 126-04-11 
APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER ET 
AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Stéphane Rouleau, 
appuyé par madame la conseillère Mélanie Dostie et résolu 
unanimement : 
 
D’APPROUVER  la liste des comptes à payer au montant de deux cent 
quatre vingt-onze mille cinq cent quarante-deux dollars et soixante-dix 
cents (291 542,70 $) en référence aux chèques numéros 2207 à 2354; 
 
D’AUTORISER le trésorier ou, en son absence, le trésorier adjoint, à en 
effectuer les paiements. 
 
 
RÉSOLUTION 127-04-11 
APPROBATION ET DÉPÔT DU RAPPORT DE L’ÉTAT DES REVENUS 
ET DES DÉPENSES AU 31 MARS 2011 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport de l’état des revenus et dépenses 
pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Stéphane Rouleau, appuyé par monsieur le conseiller Francis Émond et 
résolu unanimement : 
 
D’APPROUVER, tel que déposé, l’état des revenus et dépenses pour la 
période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011. 
 
 
DÉPÔT DU RAPPORT D’ACTIVITÉS DU TRÉSORIER 
 
Je, Claude Panneton, directeur général, dépose le rapport d’activités du 
trésorier du Conseil municipal pour l’exercice financier du 1er janvier 2010 
au 31 décembre 201 
 
 
RÉSOLUTION 128-04-11 
NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la nomination d’un maire 
suppléant, conformément à  l’article 56 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., c. C-19); 
  
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Francis Émond, appuyé par madame la conseillère Mélanie Dostie et 
résolu unanimement : 
 
DE NOMMER, séance tenante, monsieur le conseiller Éric Milot, maire 
suppléant pour la période du 15 avril 2011 au 15 août 2011. 
 
 
RÉSOLUTION 129-04-11 



AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE ENTENTE RELATIVE À LA 
GESTION DES TRAVAUX DANS LE CADRE DE LA RÉFECTION DU 
BARRAGE DU LAC DES SOURCES 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire effectuer des travaux afin de 
procéder à la réfection du barrage du Lac des Sources; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur les compétences municipales 
 (L.R.Q., c. C-47.1) que la compétence en matière de cours d’eau est 
dévolue aux municipalités régionales de comté; 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 108 de la Loi sur les 
compétences municipales  (L.R.Q., c. C-47.1) que la Municipalité 
régionale de comté, peut, par entente, confier à la Ville la gestion des 
travaux à être effectués; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par monsieur le conseiller Éric Milot et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER la signature d’une entente avec la Municipalité de comté 
de la Rivière-du-Nord afin de confier la gestion des travaux à être 
effectués à même le barrage du Lac des sources à la ville de Saint-
Colomban. 
 
 
RÉSOLUTION 130-04-11 
RECENSEMENT 2011 
 
CONSIDÉRANT que Statistique Canada mènera le recensement de la 
population le mardi 10 mai 2011; 
 
CONSIDÉRANT que la ville de Saint-Colomban appuie le recensement 
parce que les données issues du recensement sont importantes pour sa 
collectivité et sont essentielles pour la planification des services comme 
les écoles, les garderies, les services de police et de lutte contre les 
incendies; 
 
CONSIDÉRANT que la Loi sur la statistique exige que les 
renseignements personnels issus des questionnaires du recensement 
demeureront strictement confidentiels; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Francis Émond, appuyé par monsieur le conseiller Éric Milot et résolu 
unanimement : 
 
QUE le Conseil municipal appuie le recensement de 2011 et invite tous 
les résidents à remplir leur formulaire du recensement en ligne à 
www.recensement2011.gc.ca ou par la poste, d’ici le mardi 10 mai 2011, 
pour que la diffusion de données précises et complètes à des fins de 
prestation de programmes et de services dont nous bénéficions tous soit 
possible. 
 
 
RÉSOLUTION 131-04-11 
AUTORISATION D’EFFECTUER UN LAVE-AUTO DANS LE CADRE 
D’UNE LEVÉE DE FONDS POUR LA PARTICIPATION À UN VOYAGE 
ÉDUCATIF 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire soutenir les jeunes dans leurs 
projets; 
 



CONSIDÉRANT la demande de quatre (4) jeunes d’effectuer un lave-
auto dans le stationnement de l’hôtel de ville le 5 juin 2011 avec 
possibilité de  reporter l’activité au 12 juin 2011 en cas de pluie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par monsieur le conseiller Francis Emond et 
résolu unanimement : 
 
D’AUTORISER la tenue d’un lave-auto dans le cadre d’une levée de 
fonds pour la participation à un voyage éducatif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
RÉSOLUTION 132-04-11 
AUTORISATION D’EFFECTUER UNE DEMANDE DE SUBVENTION 
AUPRÈS DU FONDS DU PACTE RURAL DANS LE CADRE DE LA 
CONCLUSION D’UN PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC L’ORGANISME 
MESURES ALTERNATIVES DES VALLÉES DU NORD  
 
CONSIDÉRANT la volonté de renouveler le protocole de collaboration 
entre Mesures alternatives des Vallées du Nord et la ville de Saint-
Colomban; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité pour la Ville d’obtenir une subvention 
auprès du fonds du Pacte rural; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Francis Émond, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et 
résolu unanimement : 
 
D’AUTORISER le directeur général ou toute autre personne mandatée 
par ce dernier, à présenter une demande d’aide financière au fonds du 
Pacte rural dans le cadre du projet « Partenaire de la paix urbaine à 
Saint-Colomban ». 
 
 
RÉSOLUTION 133-04-11 
MANDAT AFIN DE PROCÉDER À L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS 
OBTENUS SUITE AU DÉFAUT DE PAIEMENT DE L’IMPÔT FONCIER  
 
CONSIDÉRANT que des impôts fonciers étaient dus sur divers 
immeubles dont le propriétaire est inconnu ou introuvable et que par 
conséquent, lesdits immeubles ne pouvaient faire l’objet de vente pour 
défaut de paiement de l’impôt foncier par la MRC de la Rivière-du-Nord;  
 
CONSIDÉRANT que, la Ville a entrepris les procédures requises afin 
d’obtenir jugements relativement à ces terrains; 
 
CONSIDÉRANT que suite à l’obtention des jugements, la Ville désire 
mandater la firme d’avocats Dunton Rainville afin de procéder à 
l’exécution des jugements; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par madame la conseillère Mélanie Dostie et 
résolu unanimement : 
 



DE MANDATER la firme d’avocats Dunton Rainville afin d’entreprendre 
toutes les procédures requises à l’exécution des jugements obtenus; 
 
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 à l’exécution des jugements ainsi que les actes 
notariés, le cas échéant.  
 
 
RÉSOLUTION 134-04-11 
APPROBATION DE LA PROGRAMMATION RÉVISÉE – TECQ-2010-
2013 
 
CONSIDÉRANT l’obtention d’une subvention dans le cadre du transfert 
aux municipalités du Québec d’une partie des revenus de la taxe 
d’accise sur l’essence; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le programme des travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Francis Émond, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et 
résolu unanimement : 
 
 
D’APPROUVER la programmation des travaux révisés soumise. 
 
 
DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL DES PERMIS – MARS 2011 
 
Je, Claude Panneton, directeur général, dépose le rapport mensuel des 
permis pour le mois de mars 2011 du Service aménagement, 
environnement et urbanisme. 
 
 
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME DE MARS 2011 
 
Je, Claude Panneton, directeur général, dépose le procès-verbal du 
Comité consultatif d’urbanisme de mars 2011. 
 
 
RÉSOLUTION 135-04-11 
DÉROGATION MINEURE 2011-00004 – 736 MONTÉE DE L’ÉGLISE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif 
d’urbanisme du 16 mars 2011 concernant la dérogation mineure 2011-
00004; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public affiché le 23 mars 2011 et publié le 26 mars 
2011 dans le journal Le Mirabel annonçant la demande de dérogation 
mineure 2011-00004 ; 
 
CONSIDÉRANT que la parole est donnée aux personnes présentes à 
l’assemblée : 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par monsieur le conseiller Francis Émond et 
résolu unanimement : 
 
D’APPROUVER la dérogation mineure 2011-00004 telle que 
recommandée. 



 
No 2011-00004  
 
Nature et effets : Réduire la marge de recul avant du bâtiment résidentiel 

à 14,18 mètres plutôt que 15 mètres, le tout tel que 
montré au certificat de localisation préparé par Jean-
Pierre Caya, arpenteur-géomètre, dossier # 8675, plan 
minute # 8224 en date du 27 octobre 2009. 

 
Identification du site concerné :  Matricule : 5271-80-2507 

   Cadastre : 2 080 095 
  Adresse :  736 montée de l’Église 
 
 

RÉSOLUTION 136-04-11 
DÉROGATION MINEURE 2011-00005 – RUE DE L’OISELET 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif 
d’urbanisme du 16 mars 2011 concernant la dérogation mineure 2011-
00005; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public affiché le 23 mars 2011 et publié le 26 mars 
2011 dans le journal Le Mirabel annonçant la demande de dérogation 
mineure 2011-00005 ; 
 
CONSIDÉRANT que la parole est donnée aux personnes présentes à 
l’assemblée : 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par monsieur le conseiller Francis Émond et 
résolu unanimement : 
 
D’APPROUVER la dérogation mineure 2011-00005 telle que 
recommandée. 
 
No 2011-00005  
 
Nature et effets : Augmenter la superficie habitable du logement 

supplémentaire situé dans la résidence unifamiliale à 
155 mètres carrés plutôt que 115 mètres carrés, tel que 
présenté dans le plan de construction préparé par 
Nancy Allaire, technologue professionnelle, en date du 
mois de janvier 2011. 

 
Identification du site concerné :  Matricule : 5867-18-0437 

   Cadastre : 3 965 624 
  Adresse :  rue de l’Oiselet. 

 
 
RÉSOLUTION 137-04-11 
AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN PROJET PILOTE AVEC LE 
SERVICE DE RECYCLAGE STERLING INC. POUR LA COLLECTE DE 
MATÉRIAUX SECS 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de Recyclage Sterling Inc. pour la 
collecte de matériaux secs; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire adhérer au projet pilote de 
l’Écocentre;  
 



EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Francis Émond, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer, 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 tous les 
documents requis à la conclusion d’une entente relativement à un projet 
pilote valable du 12 avril 2011 au 1ier novembre 2011, selon les termes 
de l’offre de Monsieur Michel Miller datée du 11 avril 2011. 
 
 
RÉSOLUTION 138-04-11 
OCTROI DE MANDAT POUR DES TRAVAUX DE DRAINAGE DU 
SECTEUR DU PROJET LES PROMENADES DU BOISÉ SAINT-
COLOMBAN 
 
CONSIDÉRANT que la ville de Saint-Jérôme demande à la ville de 
Saint-Colomban d’effectuer la rétention d’eau afin d’éviter des problèmes 
pour certains projets dans le secteur du Grand-Héron; 
 
CONSIDÉRANT que le promoteur qui développe le projet domiciliaire 
Les promenades du Boisé Saint-Colomban a déjà fait appel à la firme 
CDGU, afin de réaliser les plans et devis pour la réalisation des rues et 
des fossés pour le secteur à l’étude; 
 
CONSIDÉRANT le besoin de  la ville de Saint-Colomban de procéder à 
une étude de drainage des eaux dans le secteur du projet domiciliaire 
Les promenades du Boisé Saint-Colomban; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Éric Milot, appuyé par monsieur le conseiller Francis Émond et résolu 
unanimement : 
 
DE MANDATER la compagnie CDGU afin de procéder à une étude de 
drainage des eaux dans le secteur du projet domiciliaire Les promenades 
du Boisé Saint-Colomban pour un montant maximum de cinq mille 
dollars (5 000,00$) excluant les taxes applicables, et ce, conformément à 
leur offre de prix du 4 avril 2011. 
 
ET 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-haut mentionné. 
 
 
 
       
Suzanne Rainville, trésorière 
 
 
RÉSOLUTION 139-04-11 
MODIFICATION AU PROTOCOLE D’ENTENTE PE-2010-FOR-01 – 
MODIFICATION DE L’ENTREPRENEUR CHARGÉ DU PROJET 
FORTIER 
 
CONSIDÉRANT que lors de la signature du protocole d’entente PE-
2010-FOR-01, le titulaire avait mandaté à l’article 6 un entrepreneur pour 
effectuer les travaux visés par l’article 2 du protocole d’entente (relatifs 
aux infrastructures); 



 
CONSIDÉRANT que le titulaire du protocole d’entente désire modifier 
l’article 6 du protocole d’entente PE-2010-FOR-01 afin de remplacer 
Groupe Jesco Inc. par Construction Raynald Tisseur Inc.; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par monsieur le conseiller Francis Émond et 
résolu unanimement : 
 
D’AUTORISER la modification du protocole d’entente PE-2010-FOR-01 
et de procéder au changement d’entrepreneur. 
 
 
RÉSOLUTION 140-04-11 
LIBÉRATION PROGRESSIVE DE LA GARANTIE FINANCIÈRE - 
PROJET DOMICILIAIRE DU PROLONGEMENT DE LA RUE DU 
DOMAINE-FORTIER ET DU BOUCLAGE DE LA RUE JACQUES, 
PROTOCOLE D’ENTENTE PE-2010-FOR-01 
 
CONSIDÉRANT que le dépôt du certificat de conformité progressif par la 
firme CDGU pour des travaux relatifs aux infrastructures du projet 
domiciliaire  du prolongement de la rue du Domaine-Fortier et du 
bouclage de la rue Jacques répond aux exigences de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que la garantie financière initiale est de huit cent six 
mille dollars et quatre-vingt-sept cents (806 000,87 $); 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la libération d’une partie de 
la garantie financière, soit un montant de cent cinquante-deux mille 
quatre dollars et cinquante-trois cents (152 004,53 $), ce qui représente 
25% de la garantie détenue pour les travaux d’infrastructures; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment  proposé par monsieur le conseiller 
Éric Milot, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et résolu 
unanimement : 
 
D'AUTORISER le maire, ou en son absence, le maire suppléant, et la 
trésorière ou, en son absence, le trésorier-adjoint,  à autoriser l’institution 
bancaire à libérer une partie de la lettre de garantie bancaire soit la 
somme de cent cinquante-deux mille quatre dollars et cinquante-trois 
cents (152 004,53 $). 
 
 
RÉSOLUTION 141-04-11  
LIBÉRATION PROGRESSIVE DE LA GARANTIE FINANCIÈRE – 
PROJET DOMICILIAIRE DU DOMAINE BONNIEBROOK, PHASE 6, 
PROTOCOLE D’ENTENTE PE-2011-GOL-08 
 
CONSIDÉRANT que le dépôt du certificat de conformité progressif par la 
firme CDGU pour des travaux relatifs aux infrastructures du projet 
domiciliaire  du Domaine Bonniebrook, phase 6 répond aux exigences de 
la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que la garantie financière initiale est de quatre cent 
soixante-douze mille cinq cents dollars (472 500 $); 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la libération d’une partie de 
la garantie financière, soit un montant de cent soixante-cinq mille trois 
cent soixante-quinze dollars (165 375,00 $), ce qui représente 35% de la 
garantie détenue pour les travaux d’infrastructures; 
 



EN CONSÉQUENCE, il est dûment  proposé par monsieur le conseiller 
Éric Milot, appuyé par madame la conseillère Mélanie Dostie et résolu 
unanimement : 
 
D'AUTORISER le maire, ou en son absence, le maire suppléant, et la 
trésorière ou, en son absence, le trésorier-adjoint, à autoriser l’institution 
bancaire à libérer une partie de la lettre de garantie bancaire soit la 
somme de quatre-vingt-douze mille huit cent soixante-quinze dollars 
(92 875,00 $). 
 
D'AUTORISER le maire, ou en son absence, le maire suppléant, et la 
trésorière ou, en son absence, le trésorier-adjoint, à autoriser la libération 
de la somme de soixante-douze mille cinq cents dollars (72 500 $). 
 
 
AVIS DE MOTION  
RÈGLEMENT 624 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 
PROLONGEMENT DE L’AQUEDUC PHELAN  ET DÉCRÉTANT UN 
EMPRUNT DE CENT SOIXANTE MILLE DOLLARS (160 000,00 $) 
NÉCESSAIRE À CETTE FIN 
 
Monsieur le conseiller Éric Milot donne avis de motion qu’à une session 
ultérieure sera adopté le règlement numéro 624 décrétant des travaux de 
prolongement de l’aqueduc Phelan et décrétant un emprunt de cent 
soixante mille dollars (160 000,00 $) nécessaire à cette fin. 
 
 
RÉSOLUTION 142-04-11 
AUTORISATION DE PRÉSENTER UNE DEMANDE DE CERTIFICAT 
D'AUTORISATION AU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS DU QUÉBEC (MDDEP) 
DANS LE CADRE DU PROLONGEMENT DE L’AQUEDUC PHELAN 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire procéder au prolongement du réseau 
d’aqueduc Phelan; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Marc Laurin, appuyé par monsieur le conseiller Éric Milot et résolu 
unanimement : 
 
 
D'AUTORISER la firme CDGU à demander au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec, un 
certificat d'autorisation dans le cadre du prolongement du l’aqueduc 
Phelan. 
 
 
RÉSOLUTION 143-04-11 
AUTORISATION DE SIGNATURE - CONSENTEMENT DES TRAVAUX 
DE VIDÉOTRON 
 
CONSIDÉRANT les travaux à être effectués sur la côte Saint-Nicholas; 
 
CONSIDÉRANT que le déplacement du réseau de Vidéotron est 
nécessaire et que le coût des travaux est de soixante mille six cent 
soixante-dix-neuf dollars et quatre-vingt-quatorze cents (60 679,94 $) 
incluant les taxes applicables, tel qu’il appert de l’estimé de relocalisation 
du réseau portant le numéro de référence ING116024, daté du 17 mars 
2011 ; 
 



EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Éric Milot, 
appuyé par madame la conseillère Mélanie Dostie  et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER les travaux au montant de soixante mille six cent 
soixante-dix-neuf dollars et quatre-vingt-quatorze cents (60 679,94 $); 
 
D’AUTORISER le maire ou, en son absence, le maire suppléant, et le 
directeur général ou, en son absence, le greffier, à signer l’estimé de 
relocalisation du réseau portant le numéro de référence ING116024, daté 
du 17 mars 2011.  
 
D’IMPUTER cette dépense aux activités d’investissement au code 
budgétaire 22-300-03-711, projet 2010-04. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code 
budgétaire ci-haut mentionné. 
 
 
 
        
Suzanne Rainville, trésorière 
 
 
RÉSOLUTION 144-04-11 
ADJUDICATION DU CONTRAT DE PIERRES - ANNÉE 2011 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à un appel d’offres public pour la 
fourniture de pierre; 
 
CONSIDÉRANT que le résultat de l’ouverture des soumissions du 28 
mars 2011 est le suivant : 
 

Soumissionnaires Prix 
Lafarge Canada 104 264,16 $
ABC Rive-Nord 120 133,91 $
Asphalte Desjardins Inc. Div. Carrières Laurentiennes 126 770,04 $
Pavage Jéromien Inc 129 931,46 $
Les entreprises forestières T.W. Seale Inc. 130 825,77 $
D. L. Excavation 154 881,04 $
Beau-Val Inc. division Sable L.G. 157 387,39 $
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux 
publics; 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Marc Laurin, appuyé par monsieur le conseiller Éric Milot et résolu 
unanimement : 
 
D’OCTROYER le contrat pour la pierre, année 2011, à la compagnie 
Lafarge Canada et ce, conformément aux coûts tels que décrits à leur 
soumission ouverte le 28 mars 2011 au montant de cent quatre mille 
deux cent soixante-quatre dollars et seize cents (104 264,16 $)  incluant 
les taxes applicables; 
 
D’IMPUTER cette dépense à même l’activité « Matières premières - 
Pierre » au code budgétaire 02-320-00-621 pour un maximum de 
soixante mille cinq cents dollars (60 500 $) pour l’année 2011. 
 



Le solde sera imputé au cours de l’année 2012. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles aux codes 
budgétaires ci-haut mentionnés. 
 
 
 
       
Suzanne Rainville, Trésorière 
 
 
RÉSOLUTION 145-04-11 
ADJUDICATION DU CONTRAT DE PONCEAUX - ANNÉE 2011 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à une recherche de prix 
confidentielle pour la fourniture de ponceaux; 
 
CONSIDÉRANT que le résultat des offres de prix est le suivant: 
 

Soumissionnaires Prix 
Centre de rénovation Mirabel Inc. * 13 908,27 $
M. I. Viau & Fils Ltée 14 140,06 $
Wolseley Inc. 15 362,74 $
Acier Saint-Jérôme Inc. 18 693,12 $
Acier Ouellet 19 675,54 $
     * non conforme 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux 
publics est d’accorder le contrat au deuxième plus bas soumissionnaire 
puisque l’offre de prix de Centre de rénovation Mirabel Inc. n’est pas 
conforme en ce que les tuyaux sont galvanisés plutôt qu’en plastique tel 
que requis à la demande de prix; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Éric Milot, appuyé par monsieur le conseiller Francis Émond et résolu 
unanimement : 
 
D’OCTROYER le contrat de fourniture des ponceaux pour l’année 2011 
à la compagnie M.I. Viau et Fils Ltée,  et ce, conformément aux coûts 
tels que décrits à leur offre de prix du 28 mars 2011 au montant de 
quatorze mille cent quarante dollars et six cents (14 140,06 $)  incluant 
les taxes applicables; 
 
D’IMPUTER cette dépense au code budgétaire 02-320-00-642.  
 
 
 
 
 
 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles aux codes 
budgétaires ci-haut mentionnés. 
 
 
 
       



Suzanne Rainville, Trésorière 
 
 
RÉSOLUTION 146-04-11 
AUTORISATION D’ENTREPRENDRE  LE PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES  POUR 
LES SERVICES PROFESSIONNELS D’UNE FIRME D’INGÉNIEURS-CONSEILS - 
TRAVAUX DE RÉFECTION ET DE RÉHABILITATION DES INFRASTRUCTURES 
ROUTIÈRES D’UNE PARTIE DE LA CÔTE SAINT-PAUL  
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire procéder à des travaux de réfection 
et de réhabilitation des infrastructures routières sur une partie de la Côte 
Saint-Paul; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Éric Milot, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER le directeur général, ou toute autre personne mandatée 
par ce dernier, afin entreprendre le processus d’appel d’offres pour les 
services professionnels d’une firme d’ingénieurs-conseils pour des 
travaux de réfection et de réhabilitation des infrastructures routières 
d’une partie de la côte Saint-Paul. 
 
 
RÉSOLUTION 147-04-11 
AUTORISATION D’ENTREPRENDRE LE PROCESSUS D’APPEL 
D’OFFRES, POUR DES TRAVAUX DE RESURFAÇAGE DE LA RUE 
LAJEUNESSE 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire procéder à des travaux de 
resurfaçage de la rue Lajeunesse; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Francis Émond, appuyé par monsieur le conseiller Éric Milot, et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER le directeur du Service des travaux publics ou toute 
personne mandatée par ce dernier à entreprendre le processus d’appel 
d’offres pour des travaux de resurfaçage de la rue Lajeunesse. 
 
 
RÉSOLUTION 148-04-11 
DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC – 
AJOUT DE PANNEAUX INDICATEURS 
 
CONSIDÉRANT que la montée de l’Église est sous la juridiction du 
ministère des Transports du Québec pour la portion située au sud de 
l’intersection de la côte Saint-Paul; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire indiquer aux citoyens le site de dépôt 
de matériaux secs (Écocentre) et qu’à cet effet, elle désire installer des 
panneaux indicateurs; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Éric Milot, 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, afin d’entreprendre toutes les 
démarches requises auprès du ministère des Transports du Québec, 
pour l’installation de panneaux indicateurs de l’Écocentre. 
 



 
RÉSOLUTION 149-04-11 
AUTORISATION DE SIGNATURE DU RENOUVELLEMENT DE 
L’ENTENTE D’AIDE MUTUELLE EN SÉCURITÉ INCENDIE DES 
MUNICIPALITÉS DE LA MRC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD 
 
CONSIDÉRANT que la ville de Saint-Colomban a adhéré à une entente 
d’aide mutuelle avec les municipalités de la MRC de la Rivière-du-Nord 
en 2007; 
 
CONSIDÉRANT que l’entente a pour but d’optimiser les ressources et 
équipements, afin d’accroître l’efficacité et réduire les coûts d’opération 
en offrant un service de qualité à notre population; 
 
CONSIDÉRANT qu’une tarification équitable a été établie, afin que les 
services ne disposant pas d’équipements spécialisés puissent y avoir 
accès en défrayant les coûts établis; 
 
CONSIDÉRANT que l’entente donnera accès à une protection 
supplémentaire en cas de sinistre majeur; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service  sécurité 
incendie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Marc Laurin, appuyé par madame la conseillère Mélanie Dostie 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 le renouvellement 
de l’entente à intervenir. 
 
 
RÉSOLUTION 150-04-11 
APPROBATION DU PROGRAMME DE TRAVAIL POUR LE 
RENOUVELLEMENT DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES 
INCENDIE 
 
CONSIDÉRANT que le schéma de couverture de risques incendie de la 
MRC de la Rivière-du-Nord a débuté en 2004 pour voir son premier cycle 
se terminer en 2009; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de préparer un nouveau schéma répondant 
aux besoins actuels des villes et des municipalités; 
 
CONSIDÉRANT qu’un programme de travail a été préparé incluant les 
différentes étapes à réaliser ainsi que la prévision des étapes à venir 
pour le renouvellement du schéma de couverture de risques; 
 
CONSIDÉRANT que l’échéancier du renouvellement du schéma de 
couverture de risques de la MRC sera mis en œuvre en septembre 2013, 
après l’approbation du ministère de la  Sécurité incendie; 
 
 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service sécurité 
incendie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Marc Laurin, appuyé par monsieur le conseiller Éric Milot et résolu 
unanimement : 



 
D’APPROUVER le programme de travail pour le renouvellement du 
schéma de couverture de risques incendie de la MRC de la Rivière-du-
Nord. 
 
 
RÉSOLUTION 151-04-11 
AUTORISATION DE PROCÉDER À L’ACHAT D’HABITS DE 
COMBATS 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire faire l’acquisition d’habits de 
combats; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur du Service sécurité incendie a effectué 
une recherche de prix pour ces nouveaux équipements ; 
 
CONSIDÉRANT que le résultat des offres de prix est le suivant : 
 

FOURNISSEURS PRIX/PAR HABIT DE COMBAT 
Boivin et Gauvin Inc. * 1 310,00 $ 
L’Arsenal * 1 330,00 $ 
Parafiamma Solutions 1 395,00 $ 
Aéro-Feu * 1 539,00 $ 

* non conforme 
 
CONSIDÉRANT que suite à l’étude des offres de prix reçues, seule 
l’offre de prix de Parafiamma Solutions est conforme aux spécifications 
demandées au devis; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de sécurité 
incendie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Marc Laurin, appuyé par monsieur le conseiller Francis Émond et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER le directeur du Service de la sécurité incendie à procéder 
à l’achat de six (6) habits de combats auprès de la compagnie 
Parafiamma Solutions,  au coût unitaire de mille trois cent quatre-vingt-
quinze dollars (1 395,00 $) excluant les taxes applicables et autoriser 
l’achat d’accessoires pour un montant ne dépassant pas deux cents 
dollars (200,00 $) excluant les taxes applicables. 
 
D’IMPUTER cette dépense aux activités d’investissement au code 
budgétaire 22-200-00-726, projet 2011-97. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code 
budgétaire ci-avant mentionné. 
 
 
 
       
Suzanne Rainville, trésorière 
 
 
 
 
 
 



 
RÉSOLUTION 152-04-11 
AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE ENTENTE DE SERVICE 
POUR LE REMPLISSAGE DE CYLINDRES D’AIR D’APRIA AVEC 
L’ACADÉMIE DES POMPIERS 
 
CONSIDÉRANT la volonté de conclure une entente de service pour le 
remplissage de cylindres d’air d’APRIA avec l’Académie des pompiers ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Marc Laurin, appuyé par monsieur le conseiller Francis Émond et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER le directeur général ou en son absence le greffier, à 
signer l’entente de service, pour le remplissage de cylindres d’air 
d’APRIA avec l’Académie des pompiers. 
 
 
RÉSOLUTION 153-04-11 
ACCEPTATION DE LA DÉMISSION DE MONSIEUR ALEX DELORME 
À TITRE DE POMPIER À TEMPS PARTIEL POUR LE SERVICE DE LA 
SÉCURITÉ INCENDIE 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Stéphane Rouleau, 
appuyé par monsieur le conseiller Marc Laurin et résolu unanimement : 
 
D’ACCEPTER la démission de monsieur Alex Delorme, occupant la 
fonction de pompier à temps partiel pour le Service de la sécurité 
incendie en date du 25 mars 2011. 
 
 
RÉSOLUTION 154-04-11 
AUTORISATION DE PROCÉDER À LA RECHERCHE DE 
CANDIDATURES AFIN DE COMBLER UN (1) POSTE DE POMPIER À 
TEMPS PARTIEL POUR LE SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE 
 
CONSIDÉRANT le besoin de combler un (1) poste vacant à titre de 
pompier à temps partiel au sein du Service de la sécurité incendie et ce, 
suite au départ de monsieur Alex Delorme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Stéphane Rouleau, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et 
résolu unanimement : 
 
D’AUTORISER le directeur du Service de la sécurité incendie afin de 
procéder à la recherche de candidatures pour combler un (1) poste 
vacant de pompier à temps partiel pour le Service de la sécurité 
incendie. 
 
 
Monsieur le Maire fait mention que monsieur le conseiller Francis Émond 
se retire de la prochaine décision pour liens d’affaires. 
 
RÉSOLUTION 155-04-11 
OCTROI DE CONTRAT – FOURNITURE DE RÉSERVOIR INCENDIE 
 
CONSIDÉRANT le besoin de la Ville de faire l’acquisition de réservoir 
incendie conformément au règlement 245-2010; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur du Service sécurité incendie a effectué 
une recherche de prix, auprès de trois (3) soumissionnaires; 



 
CONSIDÉRANT que le résultat des soumissions reçues est le suivant: 
 

SOUMISSIONNAIRE Prix  
  

Boisclair & Fils Inc. 14 354,55 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par monsieur le conseiller Marc Laurin  et résolu 
unanimement : 
 
D’OCTROYER le contrat à Boisclair & Fils Inc. pour un montant de 
quatorze mille trois cent cinquante-quatre dollars et cinquante-cinq cents 
(14 354,55 $), par réservoir incendie incluant les taxes applicables et ce, 
conformément à la soumission ouverte le 8 avril 2011. 
 
D’IMPUTER cette dépense aux activités d’investissement au code 
budgétaire 22-200-00-726. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code 
budgétaire ci-avant mentionné. 
 
 
 
       
Suzanne Rainville, trésorière 
 
 
RÉSOLUTION 156-04-11 
AUTORISATION D’ENTREPRENDRE LE PROCESSUS D’APPEL 
D’OFFRES POUR LA CONCEPTION DES PLANS D’AMÉNAGEMENT 
DE NOUVEAUX PARCS 
 
CONSIDÉRANT le développement résidentiel et l’avènement de 
plusieurs jeunes familles; 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité et l’accessibilité des parcs et espaces 
verts actuels ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Marc Laurin, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER la directrice du Service des sports et des loisirs, ou toute 
autre personne mandatée par cette dernière, à procéder à un appel 
d’offres pour des services professionnels relatifs à la conception de plans 
d’aménagement des quatre (4) parcs suivants : 
 

- Parc du Havre (secteur du sanctuaire); 
- Parc Albert-Raymond; 
- Parc des Grands Pics; 
- Parc L’Alizée Mistral. 

 
 
RÉSOLUTION 157-04-11 
OCTROI DE CONTRAT ET AUTORISATION DE PAIEMENT POUR LA 
FERTILISATION DES PLATEAUX SPORTIFS EXTÉRIEURS POUR LA 
SAISON DE SOCCER 2011 
 



CONSIDÉRANT que l’entretien des plateaux sportifs extérieurs 
nécessite des travaux de fertilisation ; 
 
CONSIDÉRANT que la directrice du Service des sports et des loisirs a 
effectué une recherche de prix ; 
 
CONSIDÉRANT que le résultat des offres de prix reçues est le suivant : 
 

FOURNISSEURS PRIX 
Pelouse Santé 15 300,00 $ 
Pousse Vert 17 955,00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Marc Laurin, appuyé par monsieur le conseiller Francis Émond et résolu 
unanimement; 
 
D’OCTROYER le contrat à Pelouse Santé pour un montant de quinze 
mille trois cents dollars (15 300,00 $) excluant les taxes applicables, et 
ce, conformément à leur offre de prix datée du 8 avril 2011. 
 
ET D’IMPUTER cette dépense à même le fonds des activités de 
fonctionnement au code budgétaire 02-701-50-522. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code 
budgétaire ci-haut mentionné. 
 
 
 
       
Suzanne Rainville, trésorière 
 
 
RÉSOLUTION 158-04-11 
OCTROI DE CONTRAT ET AUTORISATION DE PAIEMENT POUR 
L’AMÉNAGEMENT D’UNE CLÔTURE AU PARC PHÉLAN 
 
CONSIDÉRANT les plaintes des citoyens sur la rue des Hautbois 
possédant des terrains limitrophes au parc Phélan; 
 
CONSIDÉRANT que la directrice du Service des sports et des loisirs, a 
effectué une recherche de prix; 
 
CONSIDÉRANT que le résultat des offres de prix est le suivant: 
 

FOURNISSEURS PRIX 
Clôtures Monette 9177-8027 Québec Inc. 4 730,00 $ 
Clôtures Clobec 6 187,38 $ 

 
CONSIDÉRANT que  la compagnie  Clôtures Monette 9177-8027 
Québec Inc.  a présenté une offre de prix incomplète et que les prix 
peuvent différer de leur offre de prix; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par monsieur le conseiller Marc Laurin  et résolu 
unanimement: 
 
D’OCTROYER le contrat à Clôtures Clobec pour un montant de six mille 
cent quatre-vingt-sept dollars et trente-huit cents (6 187,38 $) excluant 



les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 
21 février 2011; 
 
ET D’IMPUTER cette dépense à même le fonds de parcs et terrains de 
jeux au code budgétaire 22-700-00-725, projet 2011-99. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code 
budgétaire ci-haut mentionné. 
 
 
 
       
Suzanne Rainville, trésorière 
 
 
RÉSOLUTION 159-04-11 
AUTORISATION D’ORGANISER UN TOURNOI DE GOLF DANS LE 
CADRE DU FINANCEMENT DES ACTIVITÉS DE LA MAISON DES 
JEUNES 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service des 
sports et loisirs ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Mélanie Dostie, appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Rouleau  et 
résolu unanimement : 
 
DE PROCÉDER, en partenariat avec la Maison des jeunes, à 
l’organisation d’un tournoi de golf dans le cadre du financement des 
activités de la Maison des jeunes; 
 
D’AUTORISER le directeur général ou toute autre personne mandatée 
par ce dernier à signer tous les documents et/ou entente relativement à 
l’organisation du tournoi de golf de la Maison des jeunes.  
 
 
RÉSOLUTION 160-04-11 
AUTORISATION DE PROCÉDER À L’ACCOMPAGNEMENT D’UN 
STAGIAIRE EN LOISIRS 
 
CONSIDÉRANT que le Service des sports et des loisirs nécessite un 
soutien professionnel dans son champ d’expertise ; 
 
CONSIDÉRANT que le stage au baccalauréat en animation et 
recherches culturelles est non-rémunéré ; 
 
CONSIDÉRANT que le stagiaire choisi détient une très bonne 
expérience dans le domaine municipal ; 
 



CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service des 
sports et loisirs  favorable à l’accompagnement de monsieur Éric Moniz à 
titre de stagiaire en sports et loisirs au sein de son Service; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Marc Laurin, appuyé par monsieur le conseiller Francis Émond et résolu 
unanimement : 
 
D’ACCUEILLIR monsieur Éric Moniz à titre de stagiaire en sports et 
loisirs pour une période de quatre (4) mois, et ce, du 2 mai au 19 août 
2011 inclusivement. 
 
 
 
 
 
 
 
RÉSOLUTION 161-04-11 
PARTICIPATION FINANCIÈRE AUX ACTIVITÉS DU CENTRE 
D’ACTIVITÉS PHYSIQUES DE LA RIVIÈRE-DU-NORD 
 
CONSIDÉRANT que la ville de Saint-Colomban est membre des 
Centres d’activités physiques de la Rivière-du-Nord; 
 
CONSIDÉRANT que la participation financière de la ville de Saint-
Colomban, pour l’année 2010-2011, s’élève à trente quatre mille sept 
cent soixante-dix-neuf dollars (34 779 $) incluant les taxes applicables; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par madame la conseillère Mélanie Dostie et 
résolu unanimement : 
 
D’AUTORISER le paiement de la contribution financière de la ville de 
Saint-Colomban aux Centres d’activités physiques de la Rivière-du-Nord 
pour un montant de trente quatre mille sept cent soixante-dix-neuf dollars 
(34 779 $) incluant les taxes applicables; 
 
ET D’IMPUTER cette dépense au code budgétaire 02-701-90-970. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code 
budgétaire ci-haut mentionné. 
 
 
 
       
Suzanne Rainville, trésorière 
 
 
RÉSOLUTION 162-04-11 
AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE ENTENTE AVEC LA MRC 
D’ARGENTEUIL RELATIVEMENT À L’UTILISATION DES ARÉNAS 
 
CONSIDÉRANT que la ville de Saint-Colomban n’a pas d’aréna sur son 
territoire ; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité de conclure une entente avec la MRC 
d’Argenteuil relativement à l’utilisation des arénas de Lachute pour les 
citoyens de Saint-Colomban; 



 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Marc Laurin, appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Rouleau  et 
résolu unanimement : 
 
D’AUTORISER  le maire ou en son absence, le maire suppléant et le 
directeur général ou en son absence, le greffier, afin d’entreprendre 
toutes les démarches nécessaires pour la signature d’une entente avec 
la MRC d’Argenteuil  relativement à l’utilisation des arénas de Lachute 
par les citoyens de Saint-Colomban. 
 
 
RÉSOLUTION 163-04-11 
AUTORISATION D’ENTREPRENDRE LE PROCESSUS D’APPEL 
D’OFFRES POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX DE 
RÉAMÉNAGEMENT DU PARC AU BOIS-DORMANT 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des plans de réaménagement du parc au 
Bois-Dormant proposés par Horizon multiressources ; 
 
 
CONSIDÉRANT les problématiques reliées à la sécurité des usagers ; 
 
CONSIDÉRANT que les infrastructures récréatives ne répondent plus 
aux besoins de la population ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Mélanie Dostie, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et 
résolu unanimement : 
 
D’AUTORISER la directrice du Service des sports et des loisirs ou toute 
autre personne mandatée par cette dernière, à entreprendre le 
processus d’appel d’offres pour la réalisation des travaux de 
réaménagement du parc au Bois-Dormant. 
 
 
RÉSOLUTION 164-04-11 
AUTORISATION D’ENGAGER UN ARTISTE POUR FAIRE UNE 
MURALE À LA BIBLIOTHÈQUE 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire engager un artiste de Saint-
Colomban pour faire une murale dans le coin jeunesse de la bibliothèque 
; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment madame la conseillère Mélanie 
Dostie, appuyé par monsieur le conseiller Éric Milot et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER la directrice du Service de la bibliothèque et de la culture 
ou toute autre personne mandatée par cette dernière, à organiser un 
concours pour déterminer lequel des artistes exécutera la murale; 
 
D’AUTORISER le paiement d’une bourse de cinq cents dollars (500,00 
$) à l’auteur de la murale; 
 
D’IMPUTER cette dépense au poste 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. 



 
 
       
Suzanne Rainville, trésorière 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La période de question s’est tenue de 19h30 à 23h00. 
 
 
RÉSOLUTION 165-04-11 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
À 23h01 l’ordre du jour étant épuisé : 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller François Boyer, appuyé 
par monsieur le conseiller Francis Émond et résolu unanimement : 
 
DE LEVER la présente séance. 
 
 
_________________________                     _____________________  
Jacques Labrosse   Me Stéphanie Parent 
Maire   Greffière 
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