
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-COLOMBAN 
L’AN DEUX MILLE NEUF 
 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-
Colomban tenue le 18 juin 2009, à 19 h, à l’Hôtel de ville, en la salle du Conseil, 
330 montée de l’Église, à laquelle sont présents mesdames les conseillères et 
messieurs les conseillers : 
 
Andrée Habel, district 1 François Boyer, district 4 
Diane McCready, district 2 Claude Boucher, district 5 
Alain Ouellette, district 3 Jean Dumais, district 6 
 
Siégeant tous sous la présidence de monsieur Roland Charbonneau, Maire. Le 
tout formant quorum selon les dispositions du Code municipal de la Province de 
Québec. 
 
Monsieur Claude Panneton, directeur général, est présent. 
 
 
RÉSOLUTION 284-06-09 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Alain Ouellette, appuyé par 
madame la conseillère Diane McCready, et résolu unanimement : 
 
D’OUVRIR la présente séance à 19 h 30. 
 
 
RENONCIATION PAR LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DE L’AVIS 
DE CONVOCATION 
 
Le Conseil municipal constate et mentionne que l’avis de convocation n’a pas été 
signifié conformément à l’article 156 du Code municipal (L.R.Q.c.C-27.1). 
 
 
RÉSOLUTION 285-06-09 
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 Alain Ouellette, appuyé par 
madame la conseillère Diane McCready et résolu unanimement : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la présente séance tel que déposé. 
 
 
RÉSOLUTION 286-06-09 
EMBAUCHE DE MME SUZANNE PATENAUDE À TITRE DE SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE 
 
CONSIDÉRANT que le directeur général a procédé à une recherche de 
candidatures pour un poste de secrétaire-réceptionniste de 37.5 heures semaine; 
 
CONSIDÉRANT la réception de candidatures pour ce poste; 
 
CONSIDÉRANT que suite à l’analyse des candidatures, le directeur général 
recommande de procéder à l’embauche de Mme Suzanne Patenaude; 
 



EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller François 
Boyer, appuyé par madame la conseillère Diane McCready et résolu 
unanimement : 
 
D’EMBAUCHER, séance tenante, Mme Suzanne Patenaude, au poste de 
secrétaire-réceptionniste, et ce, conformément aux dispositions de la convention 
collective à compter du 13 juillet 2009. 
 
RÉSOLUTION 287-06-09 
OFFRE DE SERVICES POUR LA CONFECTION – RÉVISION DE LA LISTE 
ÉLECTORALE 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la confection – révision de la liste 
électorale; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services de la compagnie Innovision+; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Jean 
Dumais, appuyé par monsieur le conseiller Alain Ouellette et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER le directeur général ou, en son absence, le secrétaire-trésorier 
adjoint à mandater la compagnie Innovision+ afin de procéder à la confection-
révision de la liste électorale, et ce, selon leur offre de services datée du 2 juin 
2009. 
 
RÉSOLUTION 288-06-09 
OFFRE DE SERVICES POUR L’UTILISATION DE POSTES D’ACCUEIL 
INFORMATISÉS LORS DU BVI-BVA ET SCRUTIN 
 
CONSIDÉRANT l’utilité pour la Municipalité de procéder à la location de postes 
d’accueil informatisés lors du BVI-BVA et du scrutin; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services de la compagnie Innovision+; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère Diane 
McCready, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER le directeur général ou, en son absence, le secrétaire-trésorier 
adjoint à mandater la compagnie Innovision+ pour la location de postes d’accueil 
informatisés lors du BVI-BVA et du scrutin, et ce, selon leur offre de services 
datée du 2 juin 2009. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La période de questions s’est tenue de 19 h 34 à 19 h 35. 
 
RÉSOLUTION 289-06-09 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
À 19 h 36 l’ordre du jour étant épuisé : 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Alain Ouellette, appuyé par 
monsieur le conseiller Jean Dumais et résolu unanimement : 
 
DE LEVER la présente séance. 
 
 
 
    
Roland Charbonneau  Claude Panneton 



Maire  Directeur général 
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