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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 15 décembre à 18h45, 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 18h45. 
 
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 503-12-15 
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 
François Boyer, appuyé par monsieur le conseiller Steve Gagnon 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 504-12-15 
OCTROI DU CONTRAT - SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE 
CONTRÔLE BIOLOGIQUE DES INSECTES PIQUEURS ET DES 
MOUCHES NOIRES (URB-SP-2015-193) 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour les 
services professionnels pour le contrôle biologique des insectes piqueurs et 
des mouches noires; 
 
CONSIDÉRANT le résultat de l'ouverture des soumissions du 14 décembre 
2015: 
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ENTREPRISE POINTAGE 
INTÉRIMAIRE 

PRIX POINTAGE 
FINAL 

G.D.G. Environnement 
Ltée 

93 283 360 $ 5.05 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service 
d’aménagement, environnement et urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Éric 
Milot, 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 : 
 

« Monsieur le conseiller Xavier-Antoine Lalande fait mention : 
 

� De la mauvaise gestion du dossier; 

� Que l’appel d’offres n’a pas stimulé une nouvelle offre de 
service alors que c’était le but; 

� Qu’il n’est pas satisfait des conclusions du rapport de G.D.G. 
Environnement Ltée.; 

� Que les allégations tenues lors de l’assemblée sont en 
contradictions avec le rapport de G.D.G. Environnement 
Ltée. » 

 
D’OCTROYER le contrat pour les services professionnels pour le contrôle 
biologique des insectes piqueurs et des mouches noires à l'entreprise 
G.D.G. Environnement Ltée, et ce, conformément à leur soumission, datée 
du 10 décembre 2015, au montant de deux cent quatre-vingt-trois mille trois 
cent soixante dollars (283 360 $), excluant les taxes applicables ; 
 
D’IMPUTER cette dépense aux activités de fonctionnement au code 
budgétaire 02-470-00-453. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire 
précédemment mentionné. 
 
 
_______________________________ 
Suzanne Rainville, trésorière 

 
RÉSOLUTION 505-12-15 
OCTROI DU CONTRAT - SERVICES PROFESSIONNELS RELIÉS À 
L'EXPLOITATION DES OUVRAGES DE PRODUCTION ET DE 
DISTRIBUTION D'EAU POTABLE (URB-SP-2015-188) 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour les 
services professionnels reliés à l'exploitation des ouvrages de production et 
de distribution d'eau potable; 
 
CONSIDÉRANT le résultat de l'ouverture des soumissions du 14 décembre 
2015: 
 

ENTREPRISES POINTAGE 
INTÉRIMAIRE 

PRIX POINTAGE 
FINAL 

Aquatech, Société de gestion 
de l'eau Inc. 

98 168 715 
$ 

8.77 

Nordikeau Inc. 91 239 640 
$ 

5.88 

Hydro-Experts* 0 N/A N/A 
*Le pointage intérimaire n’a pas permis l’ouverture de l’enveloppe de prix. 
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CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service 
d’aménagement, environnement et urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay et 
résolu unanimement: 
 
D’OCTROYER le contrat pour les services professionnels reliés à 
l'exploitation des ouvrages de production et de distribution d'eau potable à 
l'entreprise Aquatech, Société de gestion de l'eau Inc., et ce, conformément 
à leur soumission, datée du 11 décembre 2015, au montant de cent 
soixante-huit mille sept cent quinze dollars (168 715 $), excluant les taxes 
applicables ; 
 
D’IMPUTER cette dépense aux activités de fonctionnement au code 
budgétaire 02-412-00-444. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire 
précédemment mentionné. 
 
 
 
_______________________________ 
Suzanne Rainville, trésorière 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question. 

 
 

RÉSOLUTION 506-12-15 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
À 19h01 l'ordre du jour étant épuisé: 
 
Il est dûment proposé par madame la conseillère Stéphanie Tremblay, 
appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et résolu unanimement: 
 
DE LEVER la présente séance. 
 
 
 
____________________ 
Jean Dumais 
Maire 

_____________________ 
Me Stéphanie Parent 
Greffière 

 


