
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-COLOMBAN 
L’AN DEUX MILLE NEUF 
 
Procès-verbal d’une session extraordinaire du Conseil municipal de Saint-
Colomban tenue le 18 mars 2009, à 20 h 15, 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 113-03-09 
OUVERTURE DE LA SESSION 
 
CONSIDÉRANT que tous les membres du Conseil municipal sont présents; 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Jean Dumais, appuyé par 
madame la conseillère Diane McCready et résolu unanimement : 
 
D’OUVRIR la présente session à 20 h 15. 
 
 
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 114-03-09  
OCTROI D’UN MANDAT - TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES 
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES SUR UNE PARTIE DE CERTAINES RUES 
ARTÉRIELLES – PROGRAMME 2009 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 051-02-09 qui autorisait le 
Directeur général à aller en appel d’offres par les services professionnels d’une 
firme d’ingénieurs-conseils ayant trait aux travaux de réhabilitation des 
infrastructures routières sur une partie de certaines rues artérielles pour 
l’année 2009 ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé à un appel d’offres sur invitation 
concernant ce mandat ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu deux (2) soumissions lors de 
l’ouverture qui a eu lieu le 6 mars 2009 et dont le résultat est le suivant : 
 
Soumissionnaire             Prix 
 
DESSAU-SOPRIN INC.         45 000 $ 
         (taxes en sus) 
 



CIMA+           39 100 $ 
(taxes en sus) 

 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Claude Boucher appuyé par monsieur le conseiller Alain Ouellette, et résolu 
unanimement : 
 
D’OCTROYER le mandat à CIMA+, pour les services professionnels 
d’ingénieurs-conseils concernant les travaux de réhabilitation des infrastructures 
routières artérielles sur une partie de certaines rues pour l’année 2009, et ce, 
conformément à leur soumission déposée le 6 mars 2009. 
 
 
RÉSOLUTION 115-03-09 
ACQUISITION D’UNE RÉTRO EXCAVATRICE 2009 POUR LE SERVICE 
DE LA VOIRIE 
 
ATTENDU qu’il est nécessaire de rajeunir la flotte des véhicules lourds de la 
voirie municipale; 
 
ATTENDU que le Conseil municipal a autorisé, par sa résolution 020-01-09, le 
directeur des travaux publics à procéder à un appel d’offres pour l’acquisition 
d’une rétro excavatrice Case 590SM series 3, 2009; 
 
ATTENDU que la Municipalité a reçu une (1) soumission ; 
 
ATTENDU que le résultat est le suivant; 
 
1. Les Équipements G. Comeau Inc. 131 333 $ 

(taxes en sus) 
 

                            
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller François 
Boyer appuyé par monsieur le conseiller Jean Dumais, et résolu unanimement : 
 
De faire l’acquisition de la rétro excavatrice Case 590SM séries 3, 2009 auprès 
de Les Équipements G. Comeau Inc. au coût de cent trente-et-un mille trois cent 
trente-trois dollars (131 333 $), (taxes en sus). 
 
Cette acquisition sera financée par D.L.L., pour un montant de cent quarante-et-
un mille dollars (141 000 $) au taux de 7,5 %, et ce, sur une période de 60 mois. 
 
D’imputer cette dépense à même les activités « Remboursement en capital » au 
code budgétaire 03-500-00-000 et « Intérêt sur dette long terme » au code 
budgétaire 02-921-00-840. 
 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles aux codes budgétaires ci-
haut mentionnés. 

 
 

       
Claude Panneton, Directeur général 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La période de questions s’est tenue de 20 h 18 à 20 h 19. 
 
 



RÉSOLUTION 116-03-09 
CLÔTURE DE LA SESSION 
 
À 19 h 20, l’ordre du jour étant épuisé : 
 
Il est dûment proposé par madame la conseillère Andrée Habel, appuyé par 
monsieur le conseiller Alain Ouellette et résolu unanimement : 
 
DE LEVER la présente session. 
 
 
 
    
Roland Charbonneau  Claude Panneton 
Maire  Directeur général 
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