
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 24 mars 2009, à 17 h 20, 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 117-03-09 
OUVERTURE DE LA SESSION 
 
CONSIDÉRANT que tous les membres du Conseil municipal sont présents; 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Alain Ouellette, appuyé par 
madame la conseillère Andrée Habel et résolu unanimement : 
 
D’OUVRIR la présente session à 17 h 20. 
 
 
RENONCIATION 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 118-03-09  
ACCEPTATION DE LA DÉMISSION DE MADAME LUCIE MAURICE, 
ADJOINTE EXÉCUTIVE À LA DIRECTION GÉNÉRALE ET À LA MAIRIE 
 
Il est dûment proposé par madame la conseillère Diane McCready, appuyé par 
monsieur François Boyer, et résolu unanimement : 
 
D’ACCEPTER la démission de Madame Lucie Maurice, occupant la fonction 
d’adjointe exécutive à la direction générale et à la mairie, à compter du 16 mars 
2009. 
 
 
RÉSOLUTION 119-03-09 
EMBAUCHE DE MADAME LAURENCE PELCHAT – REMPLACEMENT DU 
CONGÉ DE MATERNITÉ DE L’ADJOINTE EXÉCUTIVE 
 
CONSIDÉRANT que l’adjointe exécutive à la direction générale et à la mairie se 
prévaut d’un congé de maternité d’une durée approximative d’un an; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de remplacer cette dernière durant la période de 
son congé; 
 



CONSIDÉRANT que suite à l’analyse des candidatures et aux entrevues, le 
directeur général recommande de nommer madame Laurence Pelchat à ce 
poste; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Claude 
Boucher, appuyé par madame la conseillère Andrée Habel et résolu 
unanimement : 
 
D’EMBAUCHER, à compter du 20 avril 2009, madame Laurence Pelchat à titre 
de remplaçante à l’adjointe exécutive à la direction générale et à la mairie, et ce, 
pour la période du congé de maternité de cette dernière. 
 
DE LUI VERSER un salaire annuel de quarante mille cinq cents dollars (40 500 
$), et de l’intégrer aux avantages prescrits par la politique portant sur les 
conditions de travail offertes aux employés cadres de la Municipalité. 
 
 
RÉSOLUTION 120-03-09 
AUTORISATION – PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
– PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INSTALLATIONS SPORTIVES ET 
RÉCRÉATIVES 
 
CONSIDÉRANT l’opportunité pour la Municipalité d’obtenir une aide financière 
auprès du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport dans le cadre du Fonds 
pour le développement du sport et de l’activité physique, dans le cadre du 
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives ; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité désire parfaire l’aménagement du Parc 
Phelan;  
 
CONSIDÉRANT qu’une résolution du Conseil municipal est nécessaire afin de 
confirmer l’engagement de la Municipalité à payer sa part des coûts;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Alain 
Ouellette, appuyé par madame la conseillère Diane McCready et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER le directeur général, Monsieur Claude Panneton et/ou Monsieur 
Frédéric Broué, directeur des loisirs, à présenter et à conclure une entente avec 
le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport concernant l’octroi d’une 
subvention pour l’aménagement du Parc Phelan dans le cadre du Programme de 
soutien aux installations sportives et récréatives et à respecter toutes les 
conditions du Ministère rattachées à cette entente. 
 
ET QUE la Municipalité de Saint-Colomban confirme, par la présente résolution, 
son engagement à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 
d’exploitation continue du projet. 
 
 
RÉSOLUTION 121-03-09 
AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE AVEC LE MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS RELATIVEMENT À LA GESTION DES PONTS 
 
CONSIDÉRANT que le décret 98-2003 du 29 janvier 2003 et ses mises à jour 
subséquentes ont été modifiées par le décret 1176-2007 du 19 décembre 2007 
pour reconnaître un caractère stratégique à certains ponts dans les municipalités 
qui comptaient 100 000 habitants et moins le 31 janvier 2001; 
 
 
 
 



CONSIDÉRANT que le Ministère des Transports assume la responsabilité des 
éléments structuraux et des dispositifs de retenue des ponts énumérés à 
l’annexe du décret 1176-2007 du 19 décembre 2007 et que les municipalités 
continuent d’entretenir la chaussée, les trottoirs, le drainage et l’éclairage de ces 
ponts; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, notamment pour des motifs de sécurité routière, 
de préciser la responsabilité des parties; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Claude 
Boucher, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER le Maire ou, en son absence, le Maire suppléant et le Directeur 
général ou, en son absence, le Secrétaire-trésorier adjoint à signer, pour et au 
nom de la Municipalité, une entente avec le ministère des Transports, précisant 
les responsabilités des parties relativement à la gestion et l’entretien des ponts. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La période de questions s’est tenue de 17 h 25 à 17 h 26. 
 
 
RÉSOLUTION 122-03-09 
CLÔTURE DE LA SESSION 
 
À 17 h 26, l’ordre du jour étant épuisé : 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Alain Ouellette, appuyé par 
madame la conseillère Andrée Habel et résolu unanimement : 
 
DE LEVER la présente session. 
 
 
 
    
Roland Charbonneau  Claude Panneton 
Maire  Directeur général 
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