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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, relative au budget, tenue le mardi 15 décembre 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: 
 
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. 
Me Stéphanie Parent, greffière, est présente. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Monsieur le maire, Jean Dumais, procède à l’ouverture de la séance 
à 19h04. 
 
Il est mentionné qu’afin d’alléger la séance, à défaut de manifester son 
désaccord, il est présumé que tous les membres du Conseil présents sont 
en accord avec les décisions prises à la présente assemblée. 

 
 

RÉSOLUTION 507-12-15 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont pris connaissance de 
l'ordre du jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Steve Gagnon, 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 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). 

 
 

RÉSOLUTION 508-12-15 
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION 2016, 2017 ET 2018 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal doit, au plus tard le 31 
décembre de chaque année, adopter le programme des immobilisations de 
la Ville pour les trois (3) exercices financiers subséquents: 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Stéphanie Tremblay, appuyé par monsieur le conseiller Steve Gagnon et 
résolu majoritairement, monsieur le conseiller Xavier-Antoine Lalande vote 
contre et demande que ses motifs soient consignés: 
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« Monsieur le conseiller Xavier-Antoine Lalande mentionne qu’il n’a 
pas eu accès aux documents et que les réponses à ses 
questionnements, séance tenante, ne sont pas suffisantes. » 

 
D’ADOPTER le programme triennal d’immobilisation 2016, 2017 et 2018. 

 
 

RÉSOLUTION 509-12-15 
ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L'ANNÉE 2016 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Steve Gagnon, appuyé 
par madame la conseillère Stéphanie Tremblay et résolu unanimement: 
 
D'ADOPTER les prévisions budgétaires pour l'année 2016 telles que 
présentées, à savoir: 
 

RECETTES 2016 

Taxes générales 11 161 800 $ 

Eau 148 750 $ 

Matières résiduelles 817 950 $ 

Taxes sur une autre base 533 130 $ 

Service de la dette 243 430 $ 

Paiement tenant lieu de taxes 119 610 $ 

Autres revenus 2 472 790 $ 

Transferts  630 360 $ 

TOTAL  16 127 820 $ 

 
 

CHARGES 2016 

Administration générale 2 218 800 $ 

Sécurité publique 3 222 870 $ 

Transport 3 511 620 $ 

Hygiène du milieu 1 637 770 $ 

Santé et bien-être 4 500 $ 

Aménagement et urbanisme 577 650 $ 

Activités récréatives 1 647 200 $ 

CHARGES 2016 

Activités culturelles 629 960 $ 

Frais de financement 457 600 $ 

Affectations 2 219 850 $ 

TOTAL 16 127 820 $ 
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QUESTIONS DU PUBLIC EXCLUSIVES AU BUDGET 
 
La période de questions s’est tenue de 20h10 à 20h36. 
 
Les sujets abordés par les personnes ci-après mentionnées ont été les 
suivants: 
 
 
Madame Andrée Habel 
 
� Les investissements prévus pour les aqueducs; 
 
Madame Christiane Lemire 
 
� Montée de la Carrière; 
 
� Collecte des matières organiques; 
 
Monsieur Jean-Luc St-Yves 
 
� Plan triennal; 

 
� Vente de l'OSBL; 
 
Madame Andrée Habel 
 
� Sommes octroyées aux OSBL; 

 
� Politique relative à l'octroi des aides financières aux organismes. 

 
 

RÉSOLUTION 510-12-15 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
À 20h36 l'ordre du jour étant épuisé: 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller François Boyer, appuyé 
par madame la conseillère Stéphanie Tremblay et résolu unanimement: 
 
DE LEVER la présente séance. 
 
 
 
____________________ 
Jean Dumais 
Maire 

_____________________ 
Me Stéphanie Parent 

Greffière 
 


