
PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ DE SAINT-COLOMBAN 
L’AN DEUX MILLE DIX 
 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du Conseil municipal de                
Saint-Colomban tenue le 2 mars 2010 à 19 h, 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 : 
 
Stéphane Rouleau, district 1 François Boyer, district 4 
Éric Milot, district 2 Mélanie Dostie, district 5 
Marc Laurin, district 3 Francis Emond, district 6 
 
Siégeant tous sous la présidence de monsieur Jacques Labrosse, Maire. Le tout 
formant quorum selon les dispositions du Code municipal de la Province de 
Québec. 
 
Monsieur Claude Panneton, directeur général, est présent. 
 
RÉSOLUTION 119-03-10 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est dûment proposé par monsieur le Maire, Jacques Labrosse : 
 
D’OUVRIR la présente séance à 19 h 30. 
 
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 à l’article 156 du Code municipal (L.R.Q.c.C-27.1). 
 
RÉSOLUTION 120-03-10 
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 Marc 
Laurin, appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Rouleau et résolu 
unanimement : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la présente séance, tel que présenté, en 
modifiant le point 4 afin de changer le mot « Abrogation » par « Modification » et 
en retirant le point suivant : 
 



• Point 9 : Embauche d’un journalier permanent à temps complet pour le 
Service des travaux publics; 

 
RÉSOLUTION 121-03-10   (ABROGÉE PAR 168-03-10) 
MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 062-01-10 RELATIVEMENT 
À LA PROMESSE D’ACQUISITION DU LOT 3 496 723 
 
CONSIDÉRANT que la résolution numéro 062-01-10 a été adoptée par les 
membres du Conseil municipal lors de la séance extraordinaire tenue le 25 
janvier 2010; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de modifier ladite promesse d’achat; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Francis 
Emond, appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Rouleau et résolu 
unanimement : 
 
DE MODIFIER la résolution numéro 062-01-10; 
 
ET D’AUTORISER le directeur général afin de modifier ladite promesse d’achat. 
 
 
RÉSOLUTION 122-03-10 
AUTORISATION À LA DIRECTRICE DU SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET 
DE LA CULTURE AFIN DE PROCÉDER À UN APPEL D’OFFRES – 
AMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 
CONSIDÉRANT le besoin pour la Municipalité de procéder à l’aménagement de 
la nouvelle bibliothèque municipale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Marc 
Laurin, appuyé par madame la conseillère Mélanie Dostie et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER la directrice du Service de la bibliothèque et de la culture afin de 
procéder à un appel d’offres pour l’aménagement de la nouvelle bibliothèque 
municipale. 
 
 
RÉSOLUTION 123-03-10 
APPROBATION ET AUTORISATION D’ENVOYER AU MINISTÈRE DES 
AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L’OCCUPATION DU 
TERRITOIRE LE RÈGLEMENT NUMÉRO 607 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 
DEUX CENT SOIXANTE MILLE DOLLARS (260 000 $) POUR 
L’AMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 



CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par 
monsieur le conseiller Jean Dumais lors de la séance ordinaire tenue le 8 
septembre 2009; 
 
CONSIDÉRANT que ce règlement a été adopté par les membres du Conseil 
municipal lors de la séance extraordinaire tenue le 10 septembre 2009; 
 
CONSIDÉRANT la tenue de la procédure d’enregistrement des personnes 
habiles à voter le 5 novembre 2009; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement des 
personnes habiles à voter par les membres du Conseil municipal lors de la 
séance ordinaire tenue le 10 novembre 2009; 
 
CONSIDÉRANT que le Ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire doit approuver ledit règlement afin qu’il entre en 
vigueur; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Éric Milot, 
appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et résolu unanimement : 
 
D’APPROUVER ET D’AUTORISER l’envoi auprès du Ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire du règlement numéro 
607 décrétant un emprunt de deux cent soixante mille dollars        (260 000 $) 
pour l’aménagement de la bibliothèque municipale. 
 
RÉSOLUTION 124-03-10 
AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL AFIN DE PROCÉDER À LA 
CRÉATION D’UN ORGANISME SANS BUT LUCRATIF 
 
CONSIDÉRANT le désire de la municipalité de Saint-Colomban de créer un 
organisme sans but lucratif afin de promouvoir le développement local; 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal désire nommer les membres suivants 
à titre d’administrateurs de l’organisme sans but lucratif : 
 

• Madame Christine Veillette 
• Monsieur Pierre Wathier 
• Monsieur Stéphane Rouleau 
• Monsieur Dominic Noiseux 
• Monsieur Claude Panneton 

 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Marc 
Laurin, appuyé par monsieur le conseiller Francis Emond et résolu 
unanimement : 
 



D’AUTORISER le directeur général afin de procéder à la création d’un 
organisme sans but lucratif portant le nom de Société de gestion Saint-
Colomban. 
 
 
RÉSOLUTION 125-03-10 
AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL AFIN DE PROCÉDER AU 
RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE SERVICE AVEC LE DIRECTEUR DU 
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
CONSIDÉRANT que l’entente de service avec le directeur du Service des 
travaux publics arrivera à échéance le 6 avril prochain; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général afin de procéder au 
renouvellement de celle-ci; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Stéphane 
Rouleau, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et résolu 
unanimement : 
 
DE RENOUVELER l’entente intervenue le 6 avril 2009 entre monsieur Pierre 
Coll, à titre de directeur du Service des travaux publics, et la Municipalité pour 
une période de un (1) an; 
 
ET D’AUTORISER le directeur général à signer le renouvellement de ladite 
entente. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La période de questions s’est tenue de 19 h 35 à 19 h 35. 
 
 
RÉSOLUTION 126-03-10 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
À 19 h 35 l’ordre du jour étant épuisé : 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Francis Emond, appuyé par 
monsieur le conseiller Marc Laurin et résolu unanimement : 
 
DE LEVER la présente séance. 
 
 
 
    



Jacques Labrosse  Claude Panneton 
Maire  Directeur général 
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