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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-COLOMBAN 
L'AN DEUX MILLE QUINZE 
 
Procès-verbal d'une séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-
Colomban tenue le mardi 26 mai 2015 à 18h00, 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 : 
 
Steve Gagnon, district 1    François Boyer, district 4 
Éric Milot, district 2        Stéphanie Tremblay, district 5 
Julie Deslauriers, district 3                          Xavier-Antoine Lalande, district 6 
 
Siégeant tous sous la présidence de monsieur Jean Dumais, maire. Le tout 
formant quorum selon les dispositions de la Loi sur les cités et villes. 
 
Monsieur Claude Panneton, directeur général est présent. 
Madame Me Stéphanie Parent, greffière, est présente. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Monsieur le maire, Jean Dumais procède à l’ouverture de la séance 
à 18h00. 
 
Il est mentionné qu’afin d’alléger la séance, 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 225-05-15 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont pris connaissance de 
l'ordre du jour; 
 
CONSIDÉRANT la demande de modifier le point 2.2 de la manière 
suivante : 
 

� 2.2 Avis de motion Règlement numéro 648 décrétant un emprunt de 
six cent trente mille dollars (630 000 $) pour l’acquisition et 
l’aménagement d’un terrain afin de permettre l’implantation 
d’une nouvelle école; 

 
CONSIDÉRANT la demande d’ajout des points suivants : 
 

� 2.5 Autorisation au directeur général d’émettre un avis dénonçant un 
cas d’harcèlement psychologique; 

 
� 2.6 Autorisation au directeur général de transmettre une lettre 

d’excuse dans le cadre d’une situation d’harcèlement 
psychologique. 

 
CONSIDÉRANT que tous les membres du Conseil municipal sont 
présents; 
 
CONSIDÉRANT que tous les membres du Conseil municipal consentent à 
la modification du point 2.2 à l’ordre du jour; 
 
CONSIDÉRANT que tous les membres du Conseil municipal ne 
consentent pas à l’ajout des points 2.5 et 2.6 à l’ordre du jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Steve Gagnon, appuyé par madame la conseillère Julie Deslauriers et 
résolu unanimement; 
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D'ADOPTER l'ordre du jour de la présente séance avec la modification 
suivante : 
 
EN MODIFIANT le point 2.2 afin que ce dernier se lise comme suit : 
 

� 2.2 Avis de motion Règlement  numéro 648 décrétant un emprunt 
de six cent trente mille dollars (630 000 $) pour l’acquisition et 
l’aménagement d’un terrain afin de permettre l’implantation d’une 
nouvelle école. 

 
 

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 au règlement concernant la régie interne des 
séances du Conseil municipal et dans le délai prévu à l’article 323 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q.c.C-19). 

 
 

AVIS DE MOTION 
RÈGLEMENT NUMÉRO 648 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE SIX CENT 
TRENTE MILLE DOLLARS (630 000 $) POUR L'ACQUISITION ET 
L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN AFIN 
DE PERMETTRE L'IMPLANTATION D'UNE NOUVELLE ÉCOLE 
 
Madame la conseillère Julie Deslauriers donne avis de motion qu’à une 
session ultérieure sera adopté le règlement numéro 648 décrétant un 
emprunt de six cent trente mille dollars (630 000 $) pour l'acquisition et 
l'aménagement  d'un terrain pour l'implantation d'une école. 

 
 

RÉSOLUTION 226-05-15 
AUTORISATION D'ENTREPRENDRE TOUTES LES DÉMARCHES 
REQUISES AFIN D’ACQUÉRIR UN TERRAIN DANS LE CADRE DE LA 
CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE 
 
CONSIDÉRANT qu'il est dans l'intérêt de la Ville et des contribuables que 
la Ville se porte acquéreur d’un terrain dans le secteur du « Colombier », et 
ce, afin de permettre la construction d’une école; 
 
CONSIDÉRANT qu'à cet effet, il est requis de faire l'acquisition d'une 
partie du lot, tel qu’illustré au plan de Déom-Paré Experts-Conseils portant 
le numéro de projet 14-485-2 daté du 01 avril 2015;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Stéphanie Tremblay, appuyé par madame la conseillère Julie Deslauriers 
et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER le directeur général à présenter une offre d’achat selon les 
modalités convenues; 
 
DE MANDATER un arpenteur-géomètre afin de procéder aux descriptions 
techniques requises afin d’acquérir le lot, tel qu’illustré au plan ci-avant 
énuméré; 
 
DE MANDATER Me Joëlle Lupien, notaire, afin d’effectuer la préparation 
de l’acte notarié et sa publication; 
 
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 afin de procéder à l’acquisition d’une partie du lot, tel 
qu’illustré au plan de Deom-Paré Experts-Conseils portant le numéro de 
projet 14-485-2 daté du 01 avril 2015. 
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Il est convenu que tous les frais inhérent à cet acte d’achat sont à la 
charge de la Ville. 
 
La présente résolution est conditionnelle à l’engagement de la commission 
scolaire de procéder à la construction d’une école. 

 
 

RÉSOLUTION 227-05-15 
MESURE DISCIPLINAIRE - UNE (1) JOURNÉE DE SUSPENSION SANS 
SOLDE À L'EMPLOYÉ PORTANT LE NUMÉRO 320004 
 
CONSIDÉRANT le rapport du directeur général relativement à l’employé 
portant le numéro 320004 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Steve Gagnon, appuyé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay  et 
unanimement résolu : 

D'ENTÉRINER la mesure disciplinaire à l’employé portant le numéro 
320029, laquelle consiste en une (1) journée de suspension sans solde qui 
eue lieu le 21 mai 2015. 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La période de questions s'est tenue de 18h07 à 18h57. 
 
Les sujets abordés par les personnes ci-après mentionnées ont été les 
suivants: 
 
Madame Cathy Bernier 
 

� Le parc de rouli-roulants à être implanté au parc du Bois-Dormant. 
 

Monsieur Mathieu Bigras 
 

� Le parc de rouli-roulants à être implanté au parc du Bois-Dormant. 
 
Madame Isabelle Martel 
 

� Le parc de rouli-roulants à être implanté au parc du Bois-Dormant. 
 
Madame Jeannine Legault 
 

� Le parc de rouli-roulants à être implanté au parc du Bois-Dormant; 
 

� Règlementation relative à l’utilisation des parcs. 
 
Madame Andrée Habel 
 

� Le parc de rouli-roulants à être implanté au parc du Bois-Dormant; 
 

� Mesure disciplinaire. 
 
Madame Manon Cotnoir 
 

� Le parc de rouli-roulants à être implanté au parc du Bois-Dormant. 
 

Madame Anabel Tremblay 
 

� Le parc de rouli-roulants à être implanté au parc du Bois-Dormant. 
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RÉSOLUTION 228-05-15 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
À 18h57 l'ordre du jour étant épuisé :  
 
Il est dûment proposé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay, 
appuyé par monsieur le conseiller Steve Gagnon et résolu unanimement :  
 
DE LEVER la présente séance. 
 
 
 
_______________________ 
Jean Dumais 
Maire 

________________________ 
Me Stéphanie Parent 
Greffière 

 


