
7945 
 PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SAINT-COLOMBAN 
L’AN DEUX MILLE TREIZE 
 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-
Colomban tenue le 12 novembre 2013 à 19h00, à l’Hôtel de ville, en la salle 
du Conseil, 330 montée de l’Église, à laquelle sont présents les conseillers 
suivants: 
 
Steve Gagnon, district 1         François Boyer, district 4
Éric Milot, district 2              Stéphanie Tremblay, district5
Julie Deslauriers, district 3     Xavier-Antoine Lalande, district 6 
 
Siégeant tous sous la présidence de monsieur Jean Demais,  
Maire, formant le quorum selon les dispositions de la Loi sur les cités et 
villes. 
 
Maître Stéphanie Parent, greffière, est présente. 
Monsieur Claude Panneton, directeur général est présent. 
 
 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Monsieur le maire, Jean Dumais procède à l’ouverture de la séance à 19h00. 
 
Monsieur le maire mentionne qu’afin d’alléger la séance, qu’à défaut de 
manifester son désaccord, il sera présumé que tous les membres du Conseil 
présents sont en accord avec les décisions prises à la présente assemblée. 
 
 

 RÉSOLUTION 439-11-13 
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 François Boyer, appuyé par 
madame la conseillère Stéphanie Tremblay et résolu unanimement; 
 
D'ADOPTER l'ordre du jour de la présente séance. 
 
 

 MOT DE BIENVENUE 
 
Monsieur le maire souhaite la bienvenue aux citoyens et procède à la 
présentation des conseillères et conseillers. 
 
 

 DÉPÔT DES DIVULGATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES, DES 
PROCLAMATIONS D'ÉLECTION ET DES ASSERMENTATIONS DES 
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
La greffière dépose les divulgations des intérêts pécuniaires, les 
proclamations d'élection et les assermentations des élus, soit monsieur le 
maire Jean Dumais, mesdames les conseillères Julie Deslauriers et 
Stéphanie Tremblay et messieurs les conseillers Steve Gagnon, Eric Milot, 
François Boyer et Xavier-Antoine Lalande, le tout conformément à la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités. (L.R.Q., chapitre  
E-2.2, article 357 et suivants) et transmet un avis en ce sens au ministère 
des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire. 
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 RÉSOLUTION 440-11-13  

APPROBATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES 
TENUES EN OCTOBRE 2013 
 
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 (L.R.Q., c. C-19), et qu’en conséquence, le greffier 
est dispensé d'en faire la lecture; 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller François Boyer, appuyé par 
monsieur le conseiller Éric Milot et résolu unanimement :  
 
D'APPROUVER ET D'ADOPTER, tel que présenté, le procès-verbal des 
séances suivantes :  
 
- Séance ordinaire du 02 octobre 2013; 
- Séance extraordinaire du 03 octobre 2013. 
 

 RÉSOLUTION 441-11-13  
APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER ET 
AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
Il est dûment proposé par madame la conseillère Julie Deslauriers, appuyé 
par madame la conseillère Stéphanie Tremblay et résolu unanimement :  
 
D'APPROUVER la liste des comptes à payer, au montant d’un million quatre 
cent quatre-vingt-seize mille six cent cinquante-cinq dollars et douze cents 
(1 496 655.12 $), en référence aux chèques numéro 8760 à 8900; 
 
D'AUTORISER le trésorier ou, en son absence, le trésorier adjoint à en 
effectuer les paiements. 
 

 DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES ET DES PAIEMENTS 
AUTORISÉS POUR LA PÉRIODE DU 01 AU 31 OCTOBRE 2013 
 
Le directeur général dépose le rapport des dépenses autorisées couvrant la 
période du 01 au 31 octobre 2013. 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 quatre cent quatre-vingt-trois 
mille six cent trente-neuf dollars et quarante-cinq cents (483 639.45 $) en 
référence aux chèques numéro 8562 à 8759 a été effectué en vertu du 
règlement numéro 606-2011. 
 

 RÉSOLUTION 442-11-13  
AUTORISATION DE SIGNATURES OFFICIELLES - EFFETS BANCAIRES 
 
Il est dûment proposé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay, 
appuyé par madame la conseillère Julie Deslauriers et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER le maire ou, en son absence, le maire suppléant, à signer 
conjointement avec le trésorier ou, en son absence, le trésorier adjoint, tous 
les actes, chèques, effets bancaires, dont notamment, les comptes 
numéro 205156, 205159, 104434, 103935 et 106897 de la Caisse Populaire 
de Saint-Jérôme, ou tout autre document officiel pour et au nom de la ville de 
Saint-Colomban. 
 
Cette résolution prend effet séance tenante, annule et remplace toute 
résolution antérieure incompatible à la présente. 
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 RÉSOLUTION 443-11-13  

APPROBATION DU RAPPORT DE L’ÉTAT DES REVENUS ET DES 
DÉPENSES AU 30 SEPTEMBRE 2013 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport de l’état des revenus et dépenses pour 
la période du 01 janvier au 30 septembre 2013; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère Julie 
Deslauriers, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et résolu 
unanimement : 
 
D’APPROUVER, tel que déposé, l’état des revenus et dépenses pour la 
période du 01 janvier au 30 septembre 2013. 
 
 

 RÉSOLUTION 444-11-13  
NOMINATION DE MONSIEUR FRANÇOIS BOYER À TITRE DE MAIRE 
SUPPLÉANT POUR LA DURÉE DU MANDAT 
 
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 madame la conseillère 
Stéphanie Tremblay, appuyé par madame la conseillère Julie Deslauriers et 
résolu unanimement : 
 
DE NOMMER, séance tenante, monsieur le conseiller François Boyer, maire 
suppléant pour la durée du mandat. 
 
 

 RÉSOLUTION 445-11-13  
MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 181-05-13 RELATIVE À 
L'ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 601-2013-25 
 
CONSIDÉRANT que par la résolution 181-05-13, le Conseil municipal a 
adopté le premier projet de règlement numéro 601-2013-25 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier cette résolution afin de retirer la 
note relative au retrait de monsieur le conseiller François Boyer laquelle 
mentionnait que monsieur Boyer s’était retiré à des fins personnelles alors 
que ce dernier a plutôt voté contre la proposition; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Xavier-Antoine Lalande, appuyé par madame la conseillère Stéphanie 
Tremblay et résolu unanimement : 
 
DE MODIFIER la résolution 181-05-13 afin de retirer la note relative au retrait 
de monsieur le conseiller François Boyer et modifier le libellé du douzième 
(12e) paragraphe afin que ce dernier se lise comme suit : 
 
« EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Stéphane Rouleau, appuyé par monsieur le conseiller Francis Émond et 
résolu majoritairement, monsieur le conseiller François Boyer ayant voté 
contre : ». 
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 DÉPÔT DU CERTIFICAT ATTESTANT DE LA RENONCICATION À LA 

PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT PAR LA MAJORITÉ DES 
PERSONNES HABILES À VOTER SELON L’ARTICLE 532 DE LA LOI 
SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS LES 
MUNICIPALITÉS L.R.Q., c. E-2.2 
 
Je soussignée Me Stéphanie Parent, greffière de la ville de Saint-Colomban, 
atteste par la présente que les avis de renonciation obtenus et joints en 
annexe, constituent une renonciation à la journée d’enregistrement pour le 
règlement numéro 601-2013-27 modifiant le règlement de zonage numéro 
601, tel qu’amendé, afin de modifier les limites de la zone C3-093 ainsi que 
ses usages et de créer les zones H1-160 et H1-161 à même la zone C3-093, 
de la part de la majorité des personnes habiles à voter conformément à 
l’article 532 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités. 
 
Puisque cette majorité des personnes habiles à voter a renoncé à la journée 
d’enregistrement pour le règlement 601-2013-27 modifiant le règlement de 
zonage numéro 601, tel qu’amendé, afin de modifier les limites de la zone 
C3-093 ainsi que ses usages et de créer les zones H1-160 et H1-161 à 
même la zone C3-093, ce règlement est donc réputé approuvé par les 
personnes habiles à voter selon l’article 532 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités. 
 
 

 RÉSOLUTION 446-11-13  
ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 634-2013 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES 
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES DE LA RUE RUDOLPH ET D'UNE 
PARTIE DE LA RUE JACQUES ET AUTORISANT UN EMPRUNT DE 526 
000 $ NÉCESSAIRE À CETTE FIN, ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE 
RÈGLEMENT 634 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du  
02 octobre 2013 par monsieur le conseiller Eric Milot ; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement 634-2013 n’est pas assujetti à 
l’approbation des personnes habiles à voter puisque cinquante pour cent 
(50 %) du montant provient d’une subvention octroyée à la Ville; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du présent règlement a été remise aux 
membres du Conseil municipal conformément à l’article 356 de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., c. C-19), et qu’en conséquence le maire est dispensé 
d’en faire la lecture ; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal, présents lors de 
l’adoption du présent règlement, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du règlement a été mise à la disposition du 
public pour consultation dès le début de la séance ; 
 
CONSIDÉRANT que le président de l’assemblée a procédé à la présentation 
du règlement ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère Julie 
Deslauriers, appuyé par monsieur le conseiller Steve Gagnon et résolu 
unanimement : 
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D’ADOPTER le règlement numéro 634-2013 décrétant des travaux de 
réhabilitation des infrastructures routières de la rue Rudolph et d'une partie 
de la rue Jacques, autorisant un emprunt de cinq cent vingt-six mille dollars  
(526 000 $) nécessaire à cette fin et abrogeant et remplaçant le règlement 
634. 
 
 

 RÉSOLUTION 447-11-13  
AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA QUOTE-PART AU FONDS DE 
GARANTIE DU REGROUPEMENT D’ASSURANCES GÉNÉRALES 
LAURENTIDES-OUTAOUAIS 
 
CONSIDÉRANT que par sa résolution 413-10-13 le Conseil municipal a 
adjugé un contrat d'assurance bien et responsabilité pour l'année 2013-2014; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville doit verser une quote-part au fonds de garantie 
du Regroupement Laurentides-Outaouais pour la période du 1er novembre 
2013 au 1er novembre 2014, conformément à l'entente intervenue avec 
l’UMQ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Steve 
Gagnon, appuyé par monsieur le conseiller Xavier-Antoine Lalande et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER le paiement au montant de douze mille deux cent douze 
dollars et soixante et onze cents (12 212.71 $), excluant les taxes 
applicables, constituant la quote-part de la Ville au fonds de garantie en 
responsabilité civile, la quote-part de la Ville au fonds de garantie en biens et 
les frais d’honoraires de l’UMQ pour le terme 2013-2014; 
 
D’IMPUTER cette dépense aux activités de fonctionnement au code 
budgétaire 02-130-00-422. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire  
ci-avant mentionné. 
 
 
 
       
Suzanne Rainville, trésorière 
 
 

 RÉSOLUTION 448-11-13  
AUTORISATION - RADIATION DE TAXES MUNICIPALES 
 
Il est dûment proposé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay, 
appuyé monsieur le conseiller François Boyer par et résolu unanimement : 
 
D’AUTORISER la radiation des taxes municipales pour les propriétés 
énumérées ci-dessous:  
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Année 2013 
LISTE DES TAXES À RADIER 

Propriétés de la Ville de Saint-Colomban 
Pour plus d’informations, voir fiches annexées 

Matricules No. lot et situation capital $ 
1 4962-90-7131-0-000-0000 2078167 0.41 $
2 5061-43-0925-0-000-0000 2077929 0.40 $
3 5065-66-7064-0-000-0000 2079573 0.43 $
4 5172-95-0829-0-000-0000 2080186, 2080190 200.21 $
5 5267-37-8362-0-000-0000 2080016 0.43 $
6 5272-10-6861-0-000-0000 4106927 0.43 $
7 5272-52-3237-0-000-0000 2079151 0.53 $
8 5365-29-1520-0-000-0000 2078860 0.07 $
9 5365-91-2404-0-000-0000 4151104 (0.18 $)
10 5464-90-8922-0-000-0000 4727474 (0.13 $)
11 5464-91-4684-0-000-0000 4612733 (0.28 $)
12 5466-42-3454-0-000-0000 2078495 3.21 $
13 5466-75-7545-0-000-0000 3105279 0.96 $
14 5466-94-5031-0-000-0000 3935657 0.10 $
15 5468-72-5594-0-000-0000 4116539 (0.08 $)
16 5470-92-1151-0-000-0000 4116287 0.08 $
17 5563-07-9864-0-000-0000 4727473 (0.13 $)

18 5564-13-0570-0-000-0000 
4485526, 4485537, 
4485536 (0.29 $)

19 5565-96-2501-0-000-0000 2339024 0.06 $ 
20 5568-00-5443-0-000-0000 4575494 (0.43 $)
21 5568-01-6936-0-000-0000 4575492 (0.43 $)
22 5568-23-2042-0-000-0000 4116551 (0.08 $)
23 5568-33-0704-0-000-0000 4116550 (0.08 $)
24 5663-66-5717-0-000-0000 2077566 418.15 $ 
25 5664-19-8926-0-000-0000 4624811 0.89 $ 
26 5665-24-0544-0-000-0000 1990448 0.53 $ 
27 5763-11-1187-0-000-0000 2077569 220.99 $ 
28 5764-29-4275-0-000-0000 4184803 7.87 $ 
29 5764-37-9791-0-000-0000 3913523 1.96 $ 
30 5764-86-8327-0-000-0000 3932590 1.22 $ 
31 5768-86-5508-0-000-0000 2017078 (0.27 $)
32 5769-79-8151-0-000-0000 1990596 46.81 $ 

33 5769-96-4155-0-000-0000 
3923309, 3923204, 
3923205 3.16 $ 

34 5770-83-6773-0-000-0000 4361432, 4365305 45.98 $ 
35 5770-84-8798-0-000-0000 4361423 25.87 $ 
36 5864-04-2288-0-000-0000 3784900 1.22 $ 
37 5864-17-6244-0-000-0000 3606343 1.22 $ 
38 5864-27-5056-0-000-0000 3606338 2.53 $ 
39 5864-37-0705-0-000-0000 3149253 1.22 $ 
40 5865-35-4039-0-000-0000 4600075 (0.03 $)

41 5865-36-1501-0-000-0000 
1990420, 1990421, 
3513026, 4415575 0.05 $ 

42 5866-29-3596-0-000-0000 4727344 0.59 $ 
43 5867-21-9851-0-000-0000 4727345 0.59 $ 
44 5867-67-6578-0-000-0000 4203521 1.73 $ 
45 5867-67-9797-0-000-0000 4203496 2.02 $ 
46 5867-70-4581-0-000-0000 4211050 1.01 $ 
47 5867-76-3352-0-000-0000 4203524 2.02 $ 
48 5867-92-7610-0-000-0000 2125919, 4031277 2.40 $ 
49 5868-65-3541-0-000-0000 1990456 11.39 $ 
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Matricules No. lot et situation capital $ 
50 5868-81-7696-0-000-0000 3074455 (0.26 $)
51 5868-84-7551-0-000-0000 1990465 11.39 $
52 5868-86-5143-0-000-0000 2017060 10.94 $ 
53 5868-87-5137-0-000-0000 2017062 10.94 $ 
54 5868-96-0395-0-000-0000 1990591, 1990590 11.39 $ 
55 5868-97-4292-0-000-0000 1990598 11.39 $ 
56 5869-11-1685-0-000-0000 1990613 (0.05 $)
57 5869-93-5463-0-000-0000 2017000, 2401130 15.23 $ 
58 5870-16-4295-0-000-0000 4361424 6.93 $ 
59 5965-43-2560-0-000-0000 1990411 (0.15 $)
60 5967-02-3596-0-000-0000 4031276 1.22 $ 
61 5968-16-6510-0-000-0000 2017063 10.94 $ 

62 5969-19-2108-0-000-0000 
2017007, 2017008, 
2017263 15.23 $ 

63 6269-04-2119-0-000-0000 4524859 (0.76 $)
64 6269-15-6420-0-000-0000 4524873 (0.76 $)
65 6269-24-4532-0-000-0000 1990480 (0.76 $)

1 109.19 $

Année 2013 
 

LISTE DES TAXES À RADIER 
Fiches annulées avec solde existant 

Pour plus d’informations, voir fiches annexées 
Matricules No. lot et situation capital $ 
5568-36-8247-0-000-
0000 4092829 6.06 $
5762-17-5697-0-000-
0000 2609083 11.02 $

17.08 $
 

  
RÉSOLUTION 449-11-13  
OCTROI DE MANDAT À UN NOTAIRE - ACQUISITION DU LOT 1 990 712 
FAISANT PARTIE INTÉGRANTE DE LA RUE COUSINEAU 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire acquérir le lot UN MILLION NEUF CENT 
QUATRE-VINGT-DIX MILLE SEPT CENT DOUZE (1 990 712) du cadastre 
du Québec pour la somme nominale d’un (1) dollar ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Ville de procéder à l’acquisition 
du lot ci-avant mentionné ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Xavier-Antoine Lalande, appuyé par madame la conseillère Julie Deslauriers 
et résolu unanimement : 
 
DE MANDATER Me Joëlle Lupien, notaire, afin de préparer tous les 
documents requis à cet acte d’acquisition ; 
 
D’AUTORISER le maire ou, en son absence, le maire suppléant et le 
directeur général ou, en son absence, le greffier à signer les documents 
requis à l’acquisition du lot UN MILLION NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX 
MILLE SEPT CENT DOUZE (1 990 712) du cadastre du Québec. 
 
Il est entendu que tous les frais inhérents à cet acte d’acquisition sont aux 
frais de la Ville. 
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 RÉSOLUTION 450-11-13  

OCTROI DE MANDAT À UN NOTAIRE - ACQUISITION DES LOTS 3 801 
205, 3 801 204 ET 3 801 208 FAISANT PARTIE INTÉGRANTE DE LA RUE 
POMERLEAU 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire acquérir les lots TROIS MILLIONS HUIT 
CENT UN MILLE DEUX CENT CINQ, TROIS MILLIONS HUIT CENT UN 
MILLE DEUX CENT QUATRE ET TROIS MILLIONS HUIT CENT UN MILLE 
DEUX CENT HUIT (3 801 205, 3 801 204 ET 3 801 208) du cadastre du 
Québec pour la somme nominale d’un (1) dollar ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Ville de procéder à l’acquisition 
des lots ci-avants mentionnés ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Steve 
Gagnon, appuyé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay et résolu 
unanimement : 
 
DE MANDATER maître Joëlle Lupien, notaire, afin de préparer tous les 
documents requis à ces actes d’acquisitions ; 
 
D’AUTORISER le maire ou, en son absence, le maire suppléant et le 
directeur général ou, en son absence, le greffier à signer les documents 
requis à l’acquisition des lots TROIS MILLIONS HUIT CENT UN MILLE 
DEUX CENT CINQ, TROIS MILLIONS HUIT CENT UN MILLE DEUX CENT 
QUATRE ET TROIS MILLIONS HUIT CENT UN MILLE DEUX CENT HUIT  
(3 801 205, 3 801 204 ET 3 801 208) du cadastre du Québec. 
 
Il est entendu que tous les frais inhérents à cet acte de cession sont aux frais 
de la Ville. 
 

 RÉSOLUTION 451-11-13 
OCTROI DE CONTRAT À LA FIRME AGÉOS - ÉTUDE SUR LA QUALITÉ 
DES EAUX SOUTERRAINES DANS LE SECTEUR DE LA RUE 
COUSINEAU 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire connaitre l'impact de l’entreposage des 
abrasifs d’hiver sur la qualité des eaux souterraines environnantes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Xavier-Antoine Lalande, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et 
résolu unanimement : 
 
D'OCTROYER le contrat relatif à l’étude sur la qualité des eaux souterraines 
auprès de la compagnie Agéos, au coût de quatre mille neuf cent vingt-cinq 
dollars (4 925 $), incluant les taxes applicables et ce, conformément à leur 
offre de prix datée du 16 octobre 2013 ; 
 
D'IMPUTER cette dépense aux activités de fonctionnement au code 
budgétaire 02-320-00-411. 
 
Certificat de disponibilité budgétaire 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire ci-
haut mentionné. 
_________________________________ 
Suzanne Rainville, trésorière 
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 RÉSOLUTION 452-11-13  

OCTROI DE CONTRAT À LA FIRME HYDROPHILA - TRAVAUX 
CARTOGRAPHIQUES ET DE TERRAIN DANS LE SECTEUR DE LA RUE 
COUSINEAU 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire procéder à des travaux cartographiques 
et de terrain à proximité de son lieu d’entreposage d’abrasif d’hiver; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Xavier-Antoine Lalande, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et 
résolu unanimement : 
 
D'OCTROYER le contrat relatif aux travaux cartographiques et de terrain 
auprès de la compagnie Hydrophila, au coût de quatre mille trois cent un 
dollars et cinquante cents (4 301.50 $), excluant les taxes applicables, et ce 
conformément à leur offre de prix datée du 16 octobre 2013 ; 
 
D'IMPUTER cette dépense aux activités de fonctionnement au code 
budgétaire 02-320-00-411. 
 
Certificat de disponibilité budgétaire 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire ci-
haut mentionné. 
 
 
 
_________________________________ 
Suzanne Rainville, trésorière 
 
 

 RÉSOLUTION 453-11-13  
VENTES DES TABLETTES DE TYPE « IPAD » DES ÉLUS SORTANTS 
 
CONSIDÉRANT l'offre proposée aux élus sortants d’acquérir les tablettes de 
type le « iPad » utilisées lors de leur mandat ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Stéphanie Tremblay, appuyé par madame la conseillère Julie Deslauriers et 
unanimement résolu : 
 
D'AUTORISER les élus sortants à acquérir les tablettes de type « iPad » 
utilisées dans le cadre de leur mandat au sein du Conseil municipal, 
moyennant la somme de deux cent cinquante dollars (250 $). 
 
 

 RÉSOLUTION 454-11-13  
ACHAT DE TABLETTES DE STYLE "IPAD" POUR LES MEMBRES DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire faire l'acquisition de tablettes de style 
« iPad » nécessaires dans le cadre des séances du Conseil sans papier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère Julie 
Deslauriers, appuyé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay et résolu 
unanimement : 
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D’AUTORISER le directeur général ou, toute autre personne mandatée par 
ce dernier, à procéder à l’achat de sept (7) tablettes de style « iPad », pour 
un montant ne dépassant pas dix mille dollars (10 000 $), excluant les taxes 
applicables. 
 
D'IMPUTER cette dépense aux activités de fonctionnement au code 
budgétaire 02-130-00-670. 
 
Certificat de disponibilité budgétaire 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire ci-
haut mentionné. 
 
 
 
_________________________________ 
Suzanne Rainville, trésorière 
 
 

 RÉSOLUTION 455-11-13  
NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL AU SEIN DE DIFFÉRENTS 
COMITÉS MUNICIPAUX 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer des conseillers municipaux 
responsables de divers comités; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par monsieur le conseiller Steve Gagnon et résolu 
majoritairement, monsieur le conseiller Eric Milot ayant voté contre: 
 
DE NOMMER les conseillers municipaux suivants responsables des divers 
comités, comme suit : 
 

RESPONSABILITÉS REPRÉSENTANTS 

Finances Julie Deslauriers 

Sécurité publique Steve Gagnon 

Sécurité incendie Steve Gagnon 

Travaux publics Stéphanie Tremblay 

Sports et loisirs Steve Gagnon 

Comité consultatif d’urbanisme 
Xavier-Antoine Lalande 

François Boyer 

Ressources humaines François Boyer 

Comité de retraite Jean Dumais 

Habitation à loyer modique (HLM) Julie Deslauriers 

Développement durable de la Rivière-du-
Nord 

Jean Dumais 
Xavier -Antoine Lalande 

(Substitut) 

Tricentris-Centre de tri Jean Dumais 

Comité Agenda 21 Stéphanie Tremblay 

Comité culturel Steve Gagnon 

Régie intermunicipale du Parc de la Rivière-
du- Nord 

Jean Dumais 
Xavier-Antoine Lalande 

(Substitut) 
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RESPONSABILITÉS REPRÉSENTANTS 

Conseil d’administration de la Maison des 
Jeunes Stéphanie Tremblay 

Transport adapté et collectif MRC de la 
Rivière-du-Nord (TAC) Jean Dumais 

Municipalité Régionale de comté de la 
Rivière-du-Nord Jean Dumais 
Les Centres d’activités physiques de la 
Rivière-du-Nord  Julie Deslauriers 

 
La présente résolution annule et remplace toute nomination antérieure 
incompatible avec la présente résolution. 
 
 

 RÉSOLUTION 456-11-13  
CRÉATION D'UN COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT  
 
CONSIDÉRANT que la participation citoyenne est un des principes de base 
du développement durable ;  
 
CONSIDÉRANT que la ville de Saint-Colomban souhaite ainsi bénéficier de 
l’expertise de ses citoyennes et citoyens en développement durable ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Xavier-Antoine Lalande, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et 
résolu unanimement : 
 
D’AUTORISER la création d’un Comité consultatif en environnement. 
 
 

 RÉSOLUTION 457-11-13  
CONVOCATION À LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU BUDGET 
 
Il est dûment proposé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay, 
appuyé par madame la conseillère Julie Deslauriers et résolu unanimement : 
 
DE TENIR la séance extraordinaire du budget, le vendredi 10 janvier 2014, à 
compter de 20h00. 
 

 RÉSOLUTION 458-11-13  
ACCORD AVEC L'ADOPTION DU RÈGLEMENT D'EMPRUNT R-13.0 DE 
LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DU PARC RÉGIONAL DE LA RIVIÈRE-DU-
NORD AUTORISANT L'ACQUISITION DE BIENS DURABLES AINSI QUE 
L'AMÉNAGEMENT, LA CONSTRUCTION, LA RÉFECTION DE 
BÂTIMENTS ET D'INFRASTRUCTURES DE LA RÉGIE 
INTERMUNICIPALE DU PARC RÉGIONAL DE LA RIVIÈRE-DU-NORD  
 
CONSIDÉRANT  l’adoption du règlement d’emprunt R-13.0 pour l'acquisition 
de biens durables ainsi que l'aménagement, la construction, la réfection de 
bâtiments et d'infrastructures de la Régie intermunicipale du parc régional de 
la Rivière-du-Nord; 
 
CONSIDÉRANT que la ville de Saint-Colomban est en accord avec 
l’adoption du règlement R-13.0 de la Régie intermunicipale du parc régional 
de la Rivière-du-Nord; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par Xavier-Antoine Lalande, 
appuyé par Steve Gagnon et résolu unanimement : 
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DE CONFIRMER l’acceptation du Conseil municipal de la Ville  relativement 
à l’adoption du règlement R-13.0 autorisant l'acquisition de biens durables 
ainsi que l'aménagement, la construction, la réfection de bâtiments et 
d’infrastructures de la Régie intermunicipale du parc régional de la Rivière-
du-Nord. 
 

 RÉSOLUTION 459-11-13 
AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE MAINLEVÉE PUBLIÉE SOUS LE 
NUMÉRO 431 385 AU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE DEUX-MONTAGNES 
 
CONSIDÉRANT qu’une hypothèque légale a été publiée au registre foncier 
de la circonscription foncière de Deux-Montagnes sous le numéro 431 385. 
 
CONSIDÉRANT que l’acte d’hypothèque a été consenti en faveur de la Ville 
afin de garantir les obligations relativement à un projet résidentiel effectué 
par Les Jardins Capri Inc. 
 
CONSIDÉRANT qu’en date des présentes Les Jardins Capri Inc. ont 
complété l’ensemble de leurs obligations et qu’aucune somme n’est due 
relativement à ce projet domiciliaire;  
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de donnée mainlevée de la garantie  
hypothécaire suivante, à savoir : 
 
• Un acte de garantie hypothécaire datée du 15 juillet 2002 et publiée sous le 

numéro 431 385 au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Deux-Montagnes;  

 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Steve 
Gagnon, appuyé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay et résolu 
unanimement : 
 
D'AUTORISER le maire ou, en son absence, le maire suppléant et le 
directeur général ou, en son absence, le greffier à procéder à la mainlevée 
de la garantie hypothécaire suivante :  
 
• Un acte de garantie hypothécaire datée du 15 juillet 2002 et publiée sous le 

numéro 431 385 au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Deux-Montagnes;  

 
Tous les frais inhérents à la radiation des garanties hypothécaires sont à 
charge du titulaire du protocole d’entente. 
 

 RÉSOLUTION 460-11-13 
AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE MAINLEVÉE RELATIVEMENT À 
L’INSCRIPTION AFFECTANT LES LOTS 3 606 340  ET 3 606 339  
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre du protocole d’entente relatif au projet 
domiciliaire le Colombier, phase 3, PE-2011-RIV-03, certains lots ont été 
hypothéqués en faveur de la Ville de Saint-Colomban et ce, afin de garantir 
les obligations du titulaire du protocole d’entente;  
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de donnée mainlevée des garanties 
hypothécaires suivantes, à savoir : 
 
• Un acte de garantie hypothécaire affectant le lot TROIS MILLIONS SIX 

CENT SIX MILLE TROIS CENT QUARANTE (3 606 340) du cadastre du 
Québec, publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Deux-Montagnes sous le numéro 16 581 980 en date du 
28 septembre 2009; 
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• Un acte de garantie hypothécaire affectant le lot TROIS MILLIONS SIX 

CENT SIX MILLE TROIS CENT TRENTE-NEUF (3 606 339) du cadastre 
du Québec, publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Deux-Montagnes sous le numéro 16 581 978 en date du 
28 septembre 2009; 

 
Lesdites garanties ayant été remplacées par de nouvelles garanties 
hypothécaires, d’un montant supérieur, affectant les même lots à savoir les 
lots TROIS MILLIONS SIX CENT SIX MILLE TROIS CENT QUARANTE 
(3 606 340) et TROIS MILLIONS SIX CENT SIX MILLE TROIS CENT 
TRENTE-NEUF (3 606 339) du cadastre du Québec, publiées sous le 
numéro 20 004 658 en date du 06 juin 2013; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Xavier-Antoine Lalande, appuyé par madame la conseillère Stéphanie 
Tremblay et résolu unanimement : 
 
D'AUTORISER le maire ou, en son absence, le maire suppléant et le 
directeur général ou, en son absence, le greffier à procéder à la mainlevée 
des garanties hypothécaires suivantes :  
 
• Un acte de garantie hypothécaire affectant le lot TROIS MILLIONS SIX 

CENT SIX MILLE TROIS CENT QUARANTE (3 606 340) du cadastre du 
Québec, publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Deux-Montagnes sous le numéro 16 581 980 en date du 
28 septembre 2009; 

 
• Un acte de garantie hypothécaire affectant le lot TROIS MILLIONS SIX 

CENT SIX MILLE TROIS CENT TRENTE-NEUF (3 606 339) du cadastre 
du Québec, publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Deux-Montagnes sous le numéro 16 581 978 en date du 
28 septembre 2009; 

 
Tous les frais inhérents à la radiation des garanties hypothécaires sont à 
charge du titulaire du protocole d’entente. 
 
 

 DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL DES PERMIS DU MOIS DE 
D'OCTOBRE 2013 DU SERVICE DE L'AMÉNAGEMENT, 
ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
Je, Claude Panneton, directeur général, dépose le rapport mensuel des 
permis pour le mois d'octobre 2013 du Service d'aménagement, 
environnement et urbanisme. 
 
 

 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME DU MOIS D’OCTOBRE 2013 
 
Je, Claude Panneton, directeur général, dépose le procès-verbal, du Comité 
consultatif d'urbanisme, tenu le 23 septembre 2013. 
 

 AVIS DE MOTION 
RÈGLEMENT NUMÉRO 601-2013-29 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 601, TEL QU'AMENDÉ, AFIN DE MODIFIER LA 
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES 
 
Monsieur le conseiller François Boyer donne avis de motion qu’à une session 
ultérieure sera adopté le règlement numéro 601-2013-29 modifiant le 
règlement de zonage numéro 601, tel qu'amendé, afin de modifier la grille 
des usages et des normes. 
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 RÉSOLUTION 461-11-13  

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 601-2013-
29 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 601, TEL 
QU'AMENDÉ, AFIN DE MODIFIER LA GRILLE DES USAGES ET DES 
NORMES  
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion est donné séance tenante ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du présent règlement a été remise aux 
membres du Conseil municipal, conformément à l’article 356 de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., c. C-19), et qu’en conséquence le maire est dispensé 
d’en faire la lecture; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal, présents lors de 
l’adoption du présent projet règlement, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture ; 
 
CONSIDÉRANT que copie du règlement a été mise à la disposition du public 
pour consultation dès le début de la séance ; 
 
CONSIDÉRANT que les dispositions de ce règlement sont susceptibles 
d’approbation référendaire ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par monsieur le conseiller Xavier-Antoine Lalande  et 
résolu majoritairement, monsieur le conseiller Eric Milot ayant voté contre: 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement numéro 601-2013-29 modifiant 
le règlement de zonage numéro 601, tel qu'amendé, afin de modifier la grille 
des usages et des normes ; 
 
DE TENIR une assemblée de consultation publique le 03 décembre 2013 à 
compter de 17h00. 
 
 

 AVIS DE MOTION 
RÈGLEMENT NUMÉRO 601-2013-30 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 601, TEL QU'AMENDÉ, AFIN DE RETIRER DANS LA 
ZONE H1-083 LES HABITATIONS MULTIFAMILIALES (H-4) 
 
Monsieur le conseiller Steve Gagnon donne avis de motion qu’à une session 
ultérieure sera adopté le règlement numéro 601-2013-30 modifiant le 
règlement de zonage numéro 601, tel qu'amendé,  afin de retirer dans la 
zone H1-083 les habitations multifamiliales (H-4). 
 
 

 RÉSOLUTION 462-11-13  
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 601-2013-
30 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 601, TEL QU'AMENDÉ, 
AFIN DE RETIRER DANS LA ZONE H1-083 LES HABITATIONS 
MULTIFAMILIALES (H-4) 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion est donné séance tenante ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une lecture du présent règlement est faite séance 
tenante; 
 
CONSIDÉRANT que copie du règlement a été mise à la disposition du public 
pour consultation dès le début de la séance ; 
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CONSIDÉRANT que les dispositions de ce règlement sont susceptibles 
d’approbation référendaire ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Xavier-Antoine Lalande, appuyé par monsieur le conseiller Steve Gagnon et 
résolu majoritairement, monsieur le conseiller Eric Milot ayant voté contre: 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement numéro 601-2013-30 modifiant 
le règlement de zonage 601, tel qu'amendé, afin de retirer dans la zone H1-
083 les habitations multifamiliales (H-4) ; 
 
DE TENIR une assemblée de consultation publique le 03 décembre 2013 à 
compter de 17h00. 
 
 

 RÉSOLUTION 463-11-13  
REFUS DE LA DEMANDE DU PLAN PROJET DE BOUCLAGE DE LA RUE 
DES CERVIDÉS À LA RUE JACQUES 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de bouclage de la rue des Cervidés à la 
rue Jacques a été présentée par monsieur Gérald Y. Green;  
 
CONSIDÉRANT que cette demande a été présentée au Comité consultatif 
d’urbanisme du 23 octobre 2013 et que ledit comité, par sa résolution 082-
09-13 recommandait au Conseil municipal de refuser la demande du plan 
projet de bouclage de la rue des Cervidés à la rue Jacques ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par monsieur le conseiller Xavier-Antoine Lalande  et 
résolu unanimement :  
 
D’ENTÉRINER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et de 
refuser la demande pour les mêmes motifs que ceux exprimés à la résolution 
082-09-13 du procès-verbal du 23 octobre 2013 du Comité consultatif 
d’urbanisme. 
 
 

 RÉSOLUTION 464-11-13  
DÉROGATION MINEURE –279, CÔTE SAINT-NICHOLAS  
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif 
d’urbanisme du 23 septembre 2013 concernant la dérogation mineure 2013-
00023; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public affiché et publié le 25 octobre 2013 dans le 
journal Le Mirabel annonçant la demande de dérogation mineure 2013-
00023; 
 
CONSIDÉRANT que la parole est donnée aux personnes présentes à 
l’assemblée : 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Stéphanie Tremblay, appuyé par madame la conseillère Julie Deslauriers et 
résolu unanimement : 
 
D’APPROUVER la dérogation mineure 2013-00023 tel que recommandé. 
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No 2013-00023 
 
Nature et effets : réduire la marge latérale droite à 3,15 mètres au lieu de 5 
mètres et de permettre que la façade soit à plus de 30 degrés par rapport à la 
ligne de rue tel qu’exigé au règlement de zonage numéro 601, tel qu’amendé, 
le tout tel que montré au plan d’implantation du projet d’agrandissement du 
garage préparé par le demandeur et daté du 09 juillet 2013. 
 
Identification du site concerné : Matricule : 5968-84-8254; 

Cadastre : 1 670 767;  
Adresse :  279, côte Saint-Nicholas. 

 
 

 AVIS DE MOTION 
RÈGLEMENT NUMÉRO 520-2013-10 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 520, TEL QU'AMENDÉ, CONCERNANT LA CIRCULATION ET 
LE STATIONNEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE 
 
Madame la conseillère Julie Deslauriers donne avis de motion qu’à une 
session ultérieure sera adopté le règlement numéro 520-2013-10 modifiant le 
règlement numéro 520, tel qu'amendé, concernant la circulation et le 
stationnement sur le territoire de la Ville. 
 
 

 RÉSOLUTION 465-11-13  
ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 396-09-13 RELATIVE À LA 
SIGNATURE D'UN CONTRAT DE SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE 
DÉNEIGEMENT POUR LA SAISON 2013-2014 ET AUTORISATION 
D’ENTREPRENDRE UN NOUVEAU PROCESSUS DE RECHERCHE DE 
PRIX 
 
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal désirent effectuer 
une nouvelle recherche de prix relativement aux travaux de surveillance de 
déneigement; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’abroger la résolution numéro 396-09-13 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Steve 
Gagnon, appuyé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay et résolu 
majoritairement, monsieur le conseiller Eric Milot ayant voté contre : 
 
D’ABROGER la résolution 396-09-13 autorisant la signature d'un contrat de 
surveillance des travaux de déneigement pour la saison 2013-2014; 
 
D’AUTORISER le directeur du Service des travaux publics, ou toute autre 
personne mandatée par ce dernier, à entreprendre un nouveau processus de 
recherche de prix relativement aux travaux de surveillance de déneigement. 
 
 

 RÉSOLUTION 466-11-13  
CONTRAT DE DÉNEIGEMENT – AJOUT DE 1.625 KILOMÈTRES DE 
RUES À DÉNEIGER RELATIVEMENT AU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 
PAVAGE JÉRÔMIEN INC. 
 
CONSIDÉRANT le contrat de déneigement entre la ville de Saint-Colomban 
et Pavage Jérômien Inc. pour les années 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 
2013-2014 et 2014-2015 qui prévoit un nombre initial de 96.297 kilomètres 
de rues à déneiger; 
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CONSIDÉRANT que la résolution 519-12-12 a majoré le nombre de 
kilomètres à 99.757; 
 
CONSIDÉRANT que la résolution 431-10-13 a majoré le nombre de 
kilomètres à 103.01; 
 
CONSIDÉRANT l’ajout des rues suivantes : 
 

 Rue des Grands-Pics; 
 Rue des Ormes; 
 Rue de l’Alizé; 
 Rue Beaupré. 

 
Totalisant 1.625 kilomètre et portant le nombre de kilomètres à déneiger à 
104.65; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par monsieur le conseiller Steve Gagnon et résolu 
unanimement : 
 
DE PROCÉDER, conformément au rapport de recommandation du directeur 
du Service des travaux publics, à l’ajustement du nombre de kilomètres; 
 
D’AUTORISER l’ajout de1.625 kilomètre pour la saison 2013-2014, portant le 
nombre de kilomètres à déneiger à 104.635 kilomètres de rues à déneiger; 
 
D’IMPUTER cette dépense aux activités de fonctionnement au code 
budgétaire 02-330-00-443. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire ci-
haut mentionné. 
 
 
 _________________________________                                                           
Suzanne Rainville, trésorière 
 
 

 RÉSOLUTION 467-11-13  
CONTRAT DE DÉNEIGEMENT – AJOUT DE 2.7 KILOMÈTRES POUR LA 
SAISON 2012-2013 ET 2.15 KILOMÈTRES POUR LA SAISON 2013-2014 
AU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DES ENTREPRISES PESANT INC. 
 
CONSIDÉRANT le contrat de déneigement entre la ville de Saint-Colomban 
et Les entreprises Pesant Inc. pour les années 2010-2011, 2011-2012, 2012-
2013, 2013-2014 et 2014-2015 qui prévoit un nombre initial de 102 
kilomètres de rues à déneiger; 
 
CONSIDÉRANT que la résolution 518-12-12 a majoré le nombre de 
kilomètres à 106.19;  
 
CONSIDÉRANT que pour l’année 2012-2013 les kilomètres des rues 
suivants auraient dû être ajoutés : 
 

 Rue de la Paix 
 Rue de la Quiétude 
 Rue des Celtes Ouest 
 Rue des Celtes Est 
 Rue de la Topaze 
 Rue du Grenat 
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Totalisant 2.7 kilomètre et portant le nombre de kilomètres à déneiger à 
108.89;  
 
CONSIDÉRANT l’ajout de rues pour l’année 2013-2014 
 

 Rue de l’Épée 
 Rue Marc-André sud 
 Rue de la Brise 
 Rue du Golf 
 Rue du Faucon 
 Rue des Pellerins 

 
Totalisant 2.15 kilomètre et portant le nombre de kilomètres à déneiger à 
111.04;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par monsieur le conseiller Steve Gagnon et résolu 
unanimement : 
 
DE PROCÉDER, conformément au rapport de recommandation du directeur 
du Service des travaux publics, à l’ajustement du nombre de kilomètres de 
rues à déneiger; 
 
D’AUTORISER l’ajout de 2.7 kilomètres pour la saison 2012-2013, portant le 
nombre de kilomètres à déneiger à 108.89 kilomètres et l’ajout de 2.15 
kilomètres pour la saison 2013-2014 portant le nombre de kilomètres à 
déneiger à 111.04 kilomètres; 
 
D’IMPUTER cette dépense aux activités de fonctionnement au code 
budgétaire 02-330-00-443. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire ci-
haut mentionné. 
 
 
 
 _____________________________  
Suzanne Rainville, trésorière 
 
 

 RÉSOLUTION 468-11-13  
MODIFICATION AU CONTRAT DE SERVICE DE DÉNEIGEMENT ET 
D'ÉPANDAGE D'ABRASIFS DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES 
(SAISON 2013-2014)  AFIN D'AUTORISER LA SOUS-TRAITANCE 
 
CONSIDÉRANT que par la résolution 250-06-12 adoptée le 12 juin 2012, le 
Conseil a transféré à Pavage Jérômien Inc. le contrat de service de 
déneigement et d'épandage d'abrasifs des infrastructures routières sous 
certaines conditions;  
 
CONSIDÉRANT que l’entreprise Pavage Jérômien Inc. juge nécessaire 
d’ajouter des véhicules de déneigement par l’intermédiaire de sous-traitants 
afin de donner un service efficace aux citoyens ;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux 
publics; 
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EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère Julie 
Deslauriers, appuyé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay, et 
unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER l’ajout de deux (2) sous-traitants soit : 
 

 9202-2995 Québec Inc.; 
 Pavage Charbonneau & fils Inc. 

 
pour le déneigement des rues du territoire au contrat accordé à Pavage 
Jérômien Inc. conformément à leur proposition datée du 06 novembre 2013; 
 
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 
relatifs à cet effet. 
 
 

 RÉSOLUTION 469-11-13  
AUTORISATION D'ENTREPRENDRE LE PROCESSUS D'APPEL 
D'OFFRES RELATIVEMENT À L’ACQUISITION ET L'INSTALLATION 
D'ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT 
 
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, à entreprendre le processus d'appel 
d'offres relativement à l’acquisition et l'installation d'équipements de 
déneigement sur un camion. 
 
 

 RÉSOLUTION 470-11-13 
NOMINATION D’UN CAPITAINE AUX OPÉRATIONS TEMPORAIRE 
 
CONSIDÉRANT la lettre d’entente numéro 2013-01 intervenue entre le 
syndicat et la Ville qui autorisait le directeur du Service de sécurité incendie à 
entreprendre les démarches nécessaires afin de combler le poste de 
capitaine aux opérations ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu six (6) candidatures ; 
 
CONSIDÉRANT que suite à l’analyse des candidatures et aux entrevues, le 
directeur du Service de sécurité incendie recommande de nommer monsieur 
François Michel à ce poste ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Steve 
Gagnon, appuyé par monsieur le conseiller Xavier-Antoine Lalande et résolu 
unanimement : 
 
DE NOMMER monsieur François Michel à titre de capitaine aux opérations 
temporaire au Service de sécurité incendie, à compter du 18 novembre 2013; 
 
DE LUI VERSER un salaire annuel de quatorze mille quinze dollars 
(14 015 $) et de l’intégrer aux avantages prescrits dans la politique portant 
sur les conditions de travail offerts aux employés-cadres de la Ville ainsi que 
des conditions établies dans la lettre d’entente 2013-01 conclue avec le 
Syndicat des pompiers du Québec en date du 02 octobre 2013. 
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 RÉSOLUTION 471-11-13  

OCTROI DE CONTRAT - ACHAT D’UN ENSEMBLE DE GYROPHARES 
POUR LE VÉHICULE UTILITAIRE DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a fait l'acquisition d’un véhicule utilitaire pour le 
Service de sécurité incendie, lequel ne possédait pas de gyrophares ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Stéphanie Tremblay, appuyé par monsieur le conseiller Steve Gagnon et 
résolu unanimement : 
 
D'OCTROYER le contrat relatif à l’achat et l’installation d’un ensemble 
complet de gyrophare auprès de la compagnie 911PRO Inc., au coût de cinq 
mille cent quatre-vingt-quatorze dollars et soixante-quinze cents (5 194.75 $), 
excluant les taxes applicables; 
 
D'IMPUTER cette dépense aux activités d’investissement au code budgétaire 
22-200-00724, projet 2013-08. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire ci-
haut mentionné. 
 
 
_________________________________ 
Suzanne Rainville, trésorière 
 
 

 RÉSOLUTION 472-11-13  
OCTROI DE CONTRAT - RÉPARATION DU VÉHICULE D’ÉLÉVATION 
 
CONSIDÉRANT que la Service de sécurité incendie doit effectuer la 
réparation du véhicule d’élévation suite à son inspection annuelle; 
 
CONSIDÉRANT que la compagnie Techno Feu Inc. est le seul fournisseur 
au Québec des véhicules Emergency One; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de sécurité 
incendie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Steve 
Gagnon, appuyé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay et résolu 
unanimement : 
 
D'OCTROYER le contrat relatif à la réparation du véhicule d’élévation auprès 
de la compagnie Techno Feu Inc. pour un montant maximal ne dépassant 
pas vingt-quatre mille dollars (24 000 $), incluant les taxes applicables le tout 
conformément à la soumission datée du 06 novembre 2013; 
 
D'IMPUTER cette dépense aux activités de fonctionnement au code 
budgétaire 02-220-00-525. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire ci-
haut mentionné. 
 
 
_________________________________ 
Suzanne Rainville, trésorière 
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 RÉSOLUTION 473-11-13  

AUTORISATION DE PAIEMENT À L’ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR 
DE LACHUTE POUR LA SAISON DE HOCKEY 2013-2014  
 
CONSIDÉRANT que la Ville n’a pas d’aréna sur son territoire afin de 
répondre au besoin des citoyens en cette matière ; 
 
CONSIDÉRANT que les jeunes hockeyeurs de la région devront jouer, pour 
la saison 2013-2014, à la ville de Lachute ; 
 
CONSIDÉRANT que les parents ont effectué le paiement directement à la 
ville de Saint-Colomban ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Stéphanie Tremblay, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et 
résolu unanimement : 
 
D’AUTORISER le paiement à l’Association de hockey mineur de Lachute, au 
montant de trente mille deux cent cinquante-cinq dollars (30 255.00 $), pour 
la saison de hockey 2013-2014 ; 
 
D’IMPUTER cette dépense aux activités de fonctionnement au code 
budgétaire 02-701-90-999. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire ci-
avant mentionné. 
 
 
       
Suzanne Rainville, trésorière 
 
 

 RÉSOLUTION 474-11-13 
AUTORISATION DE PAIEMENT - SAISON DE SOCCER 2013 
 
CONSIDÉRANT le protocole d’entente conclu avec le Club de soccer  
FC Boréal par lequel, la Ville s’engage à verser une subvention annuelle au 
montant de vingt dollars (20 $) par joueur ainsi que toutes sommes dues en 
vertu de la politique familiale de Saint-Colomban; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère Julie 
Deslauriers, appuyé par monsieur le conseiller Steve Gagnon et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER le paiement au Club de soccer FC Boréal, au montant de 
quatorze mille soixante-quinze dollars et trente-six cents (14 075.36 $) pour 
la saison de soccer 2013; 
 
D’IMPUTER cette dépense aux activités de fonctionnement 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-
avant mentionné. 
 
 
       
Suzanne Rainville, trésorière 
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 RÉSOLUTION 475-11-13  

OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
SOUTIEN À L’ÉLITE SPORTIVE 
 
CONSIDÉRANT que la participation au hockey régional de niveau élite 
impose une charge financière plus onéreuse pour les participants ; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal, par le biais du programme de 
Soutien à l’élite sportive, souhaite encourager les jeunes de niveau élite à 
poursuivre leur évolution dans leur sport ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a des fonds nécessaires au programme Soutien à 
l’élite sportive pour répondre au besoin de ces jeunes ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay, et 
unanimement résolu : 
 
D’OCTROYER une aide financière au montant de deux cent cinquante 
dollars (250 $) par participant de Saint-Colomban au hockey régional de 
niveaux AA et AAA Sélect du Nord pour le jeune suivant : 
 
• Tommy Andrews. 
 
D’OCTROYER une aide financière au montant de deux cent cinquante 
dollars (250$) par participante de Saint-Colomban au hockey féminin régional 
de l’Association du hockey féminin des Laurentides le Mistral soit pour : 
 
• Kim Ménard; 
• Sandrine Gauthier. 

 
D’IMPUTER cette dépense aux activités de fonctionnement 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. 
 
 
 
____________________________ 
Suzanne Rainville, trésorière 
 
 

 RÉSOLUTION 476-11-13  
OCTROI D'UNE AIDE FINANCIÈRE  CONFORMÉMENT À  LA CINQUIÈME 
SECTION INTITULÉE "SOUTIEN AUX ÉVÉNEMENTS MAJEURS EN 
SPORT" DE LA POLITIQUE DE SOUTIEN À L'ÉLITE SPORTIVE DE LA 
VILLE DE SAINT-COLOMBAN 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire soutenir l'Association de hockey mineur 
de Lachute dans l’organisation du Festival pré novice de Lachute 2014 ; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal, par le biais du programme de 
Soutien à l’élite sportive – Volet V, souhaite encourager les jeunes à 
poursuivre leur évolution dans leur sport ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Steve 
Gagnon, appuyé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay et résolu 
unanimement : 



7967 
D'OCTROYER une aide financière à l'Association de hockey mineur de 
Lachute au montant de deux cent cinquante dollars (250 $) ; 
 
D’IMPUTER cette dépense aux activités de fonctionnement au code 
budgétaire numéro 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 
 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La période de question s'est tenue de 19h46 à 21h02. 
 
 

 RÉSOLUTION 477-11-13  
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
À 21h02 l'ordre du jour étant épuisé :  
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Xavier-Antoine Lalande, 
appuyé par monsieur le conseiller François Boyer, et résolu unanimement :  
 
DE LEVER la présente séance. 
 

  
 
 
_________________________  ______________________ 
Jean Dumais   Me Stéphanie Parent
Maire             Greffière

 


