
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 25 août 2009, à 17 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 Jean Dumais, district 6 
Alain Ouellette, district 3  
 
L’absence de monsieur le conseiller Claude Boucher, district 5, est constatée. 
 
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 365-08-09 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est dûment proposé par monsieur le Maire, Roland Charbonneau : 
 
D’OUVRIR la présente séance à 17 h 50. 
 
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 366-08-09 
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 madame la conseillère Diane McCready, appuyé par 
monsieur le conseiller François Boyer et résolu unanimement : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la présente séance tel que déposé. 
 
 
RÉSOLUTION 367-08-09 
EMBAUCHE DE M. MICHEL BRISEBOIS À TITRE DE JOURNALIER-
CONCIERGE 
 
CONSIDÉRANT que le directeur général a procédé à une recherche de 
candidatures pour un poste de journalier-concierge de 40 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 M. Michel Brisebois; 
 



EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Alain 
Ouellette, appuyé par madame la conseillère Andrée Habel et résolu 
unanimement : 
D’EMBAUCHER M. Michel Brisebois, au poste de journalier-concierge, et ce, 
conformément aux dispositions de la convention collective à compter du 8 
septembre 2009. 
 
 
RÉSOLUTION 368-08-09 
AUTORISATION AU DIRECTEUR DU SERVICE DES SPORTS ET DES 
LOISIRS AFIN DE PROCÉDER AU PAIEMENT FINAL DES COÛTS POUR 
LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DES JEUX D’EAU 
 
CONSIDÉRANT le besoin pour la Municipalité de finaliser l’installation des jeux 
d’eau; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Jean 
Dumais, appuyé par madame la conseillère Andrée Habel et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER le directeur du Service des sports et des loisirs à procéder au 
paiement final des coûts pour les travaux de l’aménagement des jeux d’eau à la 
compagnie Lavallée et frères 1959 ltée au montant de 41 815.72 $ incluant les 
taxes applicables, et ce, selon leur facture datée du 18 juin 2009; 
 
ET D’IMPUTER cette dépense à même le règlement d’emprunt numéro 594 au 
code budgétaire 22-700-94-711. 
 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire ci-haut 
mentionné. 
 
 
       
Claude Panneton, directeur général 
 
 
RÉSOLUTION 369-08-09 
AUTORISATION À LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD 
AFIN D’INSTALLER TEMPORAIREMENT UNE UNITÉ MODULAIRE À 
L’ÉCOLE DES HAUTBOIS POUR LA SAISON 2009-2010 
 
CONSIDÉRANT la réception tardive de la demande de la Commission scolaire 
de la Rivière-du-Nord en date du 18 juin 2009 pour l’autorisation d’installer une 
unité modulaire pour la rentrée scolaire 2009-2010; 
 
CONSIDÉRANT la position initiale de la municipalité de Saint-Colomban et 
exprimée dans sa résolution numéro 301-07-09 concernant le refus de procéder 
à l’installation d’unité modulaire en raison de l’interdiction de celle-ci par la 
réglementation d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT le retour imminent des élèves à l'école; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Jean 
Dumais, appuyé par madame la conseillère Diane McCready et résolu 
unanimement : 
 
Que le Conseil municipal autorise l'installation temporaire d'une unité modulaire 
à l'école des Hautbois pour relocaliser spécifiquement le service de garde pour la 
période scolaire 2009-2010, et ce, sous réserve que la Commission scolaire de 



la Rivière-du-Nord s’engage par résolution à ce que l’unité modulaire autorisée 
soit enlevée au plus tard le 1er juillet 2010; 
 
Qu'une copie de cette résolution soit acheminée au Conseil des commissaires 
de la CSRDN, au Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport et à la 
présidence du comité d’établissement de l’école des Hautbois. 
 
 
RÉSOLUTION 370-08-09 
DEMANDE DE VALIDATION AUPRÈS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
DU CANADA CONCERNANT LES NORMES POUR L’AÉROPORT DE SAINT-
JÉRÔME/BELLEFEUILLE 
 
CONSIDÉRANT que depuis le début de la saison estivale 2009, de nombreuses 
plaintes des citoyens relativement aux vols d’aéronefs à basse altitude sont 
adressées à la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT la correspondance reçue de Transports Canada en date du 10 
novembre 2008 relativement à l’inspection de l’aéroport Saint-
Jérôme/Bellefeuille; 
 
CONSIDÉRANT que les plaintes actuelles des citoyens sont localisées dans les 
mêmes secteurs résidentiels que celles de 2008; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère Diane 
McCready, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et résolu 
unanimement : 
 
DE DEMANDER à Transports Canada de procéder de nouveau à l’inspection de 
l’aérodrome de Saint-Jérôme/Bellefeuille selon les procédures et de demander la 
diversification des plans de vol pour minimiser les vols à basse altitude sur notre 
territoire. 
 
 
RÉSOLUTION 371-08-09 
MANDATER ME SANSFAÇON DE LA FIRME PRÉVOST, FORTIN, D’AOUST 
AVOCATS AFIN DE REPRÉSENTER LA MUNICIPALITÉ À LA COMMISSION 
DES TRANSPORTS DU QUÉBEC POUR L’AUDIENCE DU 28 AOÛT 2009 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu un avis de convocation à une 
audience relativement à l’émission d’un permis pour un service de transport par 
taxi; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère Diane 
McCready, appuyé par monsieur le conseiller Alain Ouellette et résolu 
unanimement : 
 
DE MANDATER Me Sansfaçon de la firme Prévost, Fortin, D’Aoust avocats afin 
de représenter la municipalité de Saint-Colomban à la Commission des 
transports du Québec lors de l’audience du 28 août 2009. 
 
 
RÉSOLUTION 372-08-09 
MODIFICATION AU PROTOCOLE D’ENTENTE PE-2003-SAR-02 – RUE DES 
SARCELLES 
 
CONSIDÉRANT la signature d’un protocole d’entente; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du protocole d’entente, le promoteur a l’obligation 
de paver la rue des Sarcelles; 
 



CONSIDÉRANT que les travaux de pavage n’ont toujours pas été exécutés par 
le promoteur; 
 
CONSIDÉRANT la demande des citoyens de la rue des Sarcelles afin que la 
Municipalité procède aux travaux de pavage; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Jean 
Dumais, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et résolu 
unanimement : 
 
QUE la Municipalité reprenne en charge les travaux de pavage de la rue des 
Sarcelles concernant le protocole d’entente PE-2003-SAR-02 conditionnellement 
à la signature d’une cessation de la rue des Sarcelles de la part du promoteur. 
 
RÉSOLUTION 373-08-09 
MANDATER LA FIRME STEPHAN ROY ET ASSOCIÉS, ARPENTEUR-
GÉOMÈTRE, POUR EFFECTUER LE BORNAGE JUDICIAIRE – DOSSIER 
RICHAR CÔTÉ 
 
CONSIDÉRANT la requête introductive d’instance présentée à la cour 
supérieure sous le numéro 700-17-004790-084 par M. Richar Côté du 72, 
chemin de la Rivière-du-Nord en date du 7 janvier 2008; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater un arpenteur-géomètre afin d’établir 
définitivement la ligne de propriété entre l’emprise de la rue et le terrain du 
demandeur situé au 72, chemin de la Rivière-du-Nord; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Jean 
Dumais, appuyé par madame la conseillère Andrée Habel et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER un bornage judiciaire entre les lots 1 670 917, 1 670 918,           
1 670 919 et le chemin de la Rivière-du-Nord; 
 
DE MANDATER la firme Stéphan Roy et associés, arpenteur-géomètre, afin de 
délimiter l’emprise de la rue et la propriété du demandeur, selon les directives qui 
lui seront indiquées par nos procureurs dans ce dossier. 
 
RÉSOLUTION 374-08-09 
MODIFICATION À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 238-06-09 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’apporter une modification à la résolution numéro 
238-06-09 adoptée par les membres du Conseil municipal lors de la séance 
extraordinaire tenue le 2 juin 2009; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Alain 
Ouellette, appuyé par madame la conseillère Diane McCready et résolu 
unanimement : 
 
DE MODIFIER la résolution numéro 238-06-09 en modifiant le troisième alinéa 
comme suit : 
 
« CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Municipalité de réaliser 
conjointement un champ d’épuration individuel sur les lots 4 303 946, 3 764 494 
et 3 764 465. » 
 
RÉSOLUTION 375-08-09 
DÉPÔT DU CERTIFICAT DE LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT TENUE 
LE 20 AOÛT 2009 RELATIVEMENT AU RÈGLEMENT NUMÉRO 600 RELATIF 
AU LOTISSEMENT 
 



Je, soussigné, Claude Panneton, directeur général de la Municipalité de Saint-
Colomban, certifie : 
 
QUE le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire est de 
7 233; 
 
QUE le nombre de signatures requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu 
est de 500; 
 
QUE le nombre de signatures obtenues est de 0; 
 
QUE le règlement numéro 600 relatif au lotissement de la municipalité de Saint-
Colomban est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
 
RÉSOLUTION 376-08-09 
DÉPÔT DU CERTIFICAT DE LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT TENUE 
LE 20 AOÛT 2009 RELATIVEMENT AU RÈGLEMENT NUMÉRO 601 RELATIF 
AU ZONAGE 
 
Je, soussigné, Claude Panneton, directeur général de la Municipalité de Saint-
Colomban, certifie : 
 
QUE le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire est de 
7 233; 
 
QUE le nombre de signatures requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu 
est de 500; 
 
QUE le nombre de signatures obtenues est de 0; 
 
QUE le règlement numéro 601 relatif au zonage de la municipalité de Saint-
Colomban est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La période de questions s’est tenue de 17 h 53 à 17 h 54. 
 
 
RÉSOLUTION 377-08-09 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
À 17 h 55 l’ordre du jour étant épuisé : 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Alain Ouellette, appuyé par 
monsieur le conseiller François Boyer et résolu unanimement : 
 
DE LEVER la présente séance. 
 
 
 
 
    
Roland Charbonneau  Claude Panneton 
Maire  Directeur général 
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