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 PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SAINT-COLOMBAN 
L’AN DEUX MILLE DOUZE 
 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-
Colomban tenue le 28 août 2012 à 19h00, 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 
Mélanie Dostie, district 5 
 
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. 
 
Madame Stéphanie Parent, greffière, est absente. 
Monsieur Claude Paneton, greffier-adjoint est présent. 
 
 

 RÉSOLUTION 341-08-12  
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller François Boyer, appuyé par 
monsieur le conseiller Stéphane Rouleau, et résolu unanimement : 
 
D'OUVRIR la présente séance à 19h23. 
 
 

 RÉSOLUTION 342-08-12  
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 madame la conseillère Mélanie Dostie, appuyé par 
monsieur le conseiller François Boyer et résolu unanimement : 
 
D'ADOPTER l'ordre du jour de la présente séance. 
 
 

 CONSTATATION PAR LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
L’AVIS DE CONVOCATION 
 
Le Conseil municipal constate et mentionne que l’avis de convocation a été 
signifié conformément à l’article 323 de la Loi sur les cités et villes  
(L.R.Q.c.C-19). 
 
 

 RÉSOLUTION 343-08-12  
AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE LETTRE D’ENTENTE AVEC LE 
SYNDICAT RELATIVEMENT À LA MISE À JOUR DE LA DESCRIPTION DE 
TÂCHES DE LA SECRÉTAIRE AU SERVICE DU GREFFE 
 
CONSIDÉRANT l’entente survenue entre la Ville et le Syndicat Canadien de la 
fonction publique, section locale 3795, relative à la mise à jour de la 
description de tâches de la secrétaire au Service du greffe;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Stéphane Rouleau, appuyé par madame la conseillère Mélanie Dostie et 
résolu unanimement: 
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D’AUTORISER le maire ou, en son absence, le maire suppléant, et le 
directeur général ou, en son absence, le greffier, à signer la lettre d’entente 
numéro 2012-07 avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section 
locale 3795, relative à la mise à jour de la description de tâches de la 
secrétaire au Service du greffe. 
 
 

 RÉSOLUTION 344-08-12 
REPORT DU DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION 2013-2014-
2015 DE LA VILLE DE SAINT-COLOMBAN 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 70 et suivants de la Loi sur la 
fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1) l’évaluateur se doit de déposer le rôle au 
bureau du greffier de la municipalité locale, au plus tard, le 15 septembre; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord 
doit déposer un nouveau rôle triennal le 15 septembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’ampleur des travaux requis et la demande de reporter le 
nouveau dépôt après le 15 septembre 2012 et au plus tard le 31 octobre 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’étendue du territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Rouleau et résolu 
unanimement : 
 
D’OCTROYER un délai à la municipalité régionale de comté de la Rivière-du-
Nord pour reporter le dépôt du rôle triennal d’évaluation 2013-2014-2015 de la 
ville de Saint-Colomban jusqu’au 31 octobre 2012 et qu’elle en avise la 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, 
conformément aux dispositions de l’article 71 de la Loi sur la fiscalité 
municipale. 
 
 

 RÉSOLUTION 345-08-12  
RÉMUNÉRATION POUR LA CÉLÉBRATION DES UNIONS CIVILES ET 
DES MARIAGES CIVILS 
 
CONSIDÉRANT que la Ville offre le service de célébration des unions civiles 
et des mariages civils; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Mélanie Dostie, appuyé par monsieur le conseiller  Stéphane Rouleau et 
résolu unanimement : 
 
DE VERSER, à titre de rémunération, la somme de deux cent cinquante 
dollars (250 $) pour chaque union et mariage célébré par un célébrant ou un 
officier désigné conformément à l’article 366 du Code civil du Québec; 
 
D’ABROGER la résolution 048-03-04 et toute autre résolution antérieure 
incompatible avec la présente résolution. 
 
 

 RÉSOLUTION 346-08-12  
OCTROI DE CONTRAT - CONTRÔLE DE LA BERCE DU CAUCASE  
 
CONSIDÉRANT la présence de la berce du Caucase sur le territoire de la ville 
de Saint-Colomban et que celle-ci est nuisible pour la santé et pour 
l'environnement; 
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CONSIDÉRANT que la Ville désire procéder au contrôle de la berce du 
Caucase sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur du Service aménagement, environnement et 
urbanisme a effectué une recherche de prix; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Rouleau et résolu 
unanimement: 
 
D'OCTROYER le contrat relatif au contrôle de la berce du Caucase à la 
compagnie GDG Environnement, jusqu’à concurrence de douze mille dollars  
(12 000 $), excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de 
prix datée du 18 juillet 2012; 
 
D'IMPUTER cette dépense aux activités de fonctionnement 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. 
 
 
 
_________________________________ 
Claude Panneton, trésorier-adjoint 
 
 

 RÉSOLUTION 347-08-12 
DÉNEIGEMENT – TRAITEMENT DE LA RETENUE DU CONTRAT DE 
DÉNEIGEMENT 
 
CONSIDÉRANT que  la Ville a autorisé, par sa résolution 250-06-12, le 
transfert, à Pavage Jérômien, du contrat de déneigement octroyé à Équipe 4 
Saisons; 
 
CONSIDÉRANT le rapport du directeur du Service des travaux publics, daté 
du 24 août 2012, relatif aux manquements contractuels de la firme Équipe 4 
Saisons, durant la saison 2011-2012; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 4.27.3 du contrat de déneigement, 
à l’effet que toutes pénalités imposées soient déduites des versements 
payables à l’entrepreneur; 
 
CONSIDÉRANT les résolutions 067-02-12 et 103-03-12 relatives à 
l’ajustement de kilométrage, pour la saison 2011-2012, représentant une 
somme totale de sept mille cent cinquante-neuf dollars et vingt-six cents 
(7 159,26 $); 
 
CONSIDÉRANT la retenue contractuelle au montant de neuf mille soixante-dix 
dollars et quatre-vingt-douze cents (9 070,92 $) à verser à l’entrepreneur; 
 
CONSIDÉRANT que les pénalités imposées totalisent une somme de quinze 
mille dollars (15 000 $) et ce, en vertu de l’article 4.27.3 alinéa d) du contrat de 
déneigement en vigueur; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Mélanie Dostie, appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Rouleau et résolu 
unanimement: 
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D'AUTORISER le trésorier à déduire la somme de quinze mille dollars  
(15  000 $) des sommes dues à Équipe 4 Saisons. 
 
 

 RÉSOLUTION 348-08-12 
OCTROI DE CONTRAT - SERVICE PROFESSIONNEL AFIN DE 
PROCÉDER À L'AMÉNAGEMENT DU PARC ALBERT-RAYMOND 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire procéder à l'aménagement du parc Albert-
Raymond; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur du Service des sports et des loisirs a 
effectué une recherche de prix; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par madame la conseillère Mélanie Dostie et résolu 
unanimement: 
 
D'OCTROYER le contrat de services professionnels relatif à l’aménagement 
du parc Albert-Raymond à la compagnie Plania, au coût de dix-sept mille cent 
dollars (17 100 $), excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur 
offre de prix datée du lundi 13 août 2012; 
 
D'IMPUTER cette dépense au Fonds de parc et terrain de jeux au code 
budgétaire 22-700-00-725. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire ci-
haut mentionné. 
 
 
 
_________________________________ 
Claude Panneton, trésorier-adjoint 
 
 

 RÉSOLUTION 349-08-12 
OCTROI DE CONTRAT - SERVICE RELATIF À L'ÉTUDE GÉOTECHNIQUE 
POUR LE CENTRE CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire procéder à une étude géotechnique pour 
le centre culturel et communautaire ; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur du Service des sports et des loisirs a 
effectué une recherche de prix; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Mélanie Dostie, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et résolu 
unanimement: 
 
D'OCTROYER le contrat relatif à l’étude géotechnique pour le centre culturel 
et communautaire à la compagnie Laurentides Experts Conseils Inc., au coût 
de huit mille dollars (8 000 $), excluant les taxes applicables et ce, 
conformément à leur offre de prix datée du 09 juillet 2012; 
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D'IMPUTER cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 
22-700-28-711. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire ci-
haut mentionné. 
 
 
 
_________________________________ 
Claude Panneton, trésorier-adjoint 
 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La période de question s'est tenue de 19h24 à 19h25. 
 
 

 RÉSOLUTION 350-08-12 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
À 19h27 l'ordre du jour étant épuisé :  
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Stéphane Rouleau, appuyé 
par monsieur le conseiller François Boyer, et résolu unanimement :  
 
DE LEVER la présente séance. 
 

  
 
 
_________________________  ______________________ 
Jacques Labrosse          Claude Panneton 
Maire              Greffier-adjoint 
 

 


