
PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ DE SAINT-COLOMBAN 
L’AN DEUX MILLE HUIT 
 
Procès-verbal d’une session extraordinaire du Conseil municipal de 
Saint-Colomban tenue le 29 avril 2008, à 19 h 30, 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 : 
  
Denis Marchand, district 1 Claude Boucher, district 5 
Diane McCready, district 2 Jean Dumais, district 6 
Alain Ouellette, district 3   
 
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. 
 
Monsieur le conseiller Henri Legault, district 4,  est absent. 
 
 
RÉSOLUTION 211-04-08 
OUVERTURE DE LA SESSION 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Alain Ouellette, appuyé par 
monsieur le conseiller Denis Marchand et résolu unanimement : 
 
D’OUVRIR la présente session à 19H35 
 
 
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 212-04-08 
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 
monsieur le conseiller Denis Marchand et résolu unanimement : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la présente en retirant les points suivants : 
 
  9-  Finalisation des travaux protocole d’entente PE-2005-EVE-01 rue Huot; 
 
10-  461 rue des Pommiers annulation de la résolution 013-01-08  et 

remboursement de la somme reçue pour l’obtention d’une dérogation 
mineure; 

 
13- Adoption du premier projet de règlement 245-2008 concernant les 

ententes relatives à des travaux municipaux remplaçant et abrogeant le 
règlement 245 et ses amendements; 

 
16-  Octroi du contrat  suite à l’appel d’offres pour des travaux de dynamitage; 
 
21-  Réparation d’un bâtiment accessoire parc Phelan. 



RÉSOLUTION 213-04-08 
APPROBATION ET DÉPÔT DU RAPPORT DE L’ÉTAT DES REVENUS ET 
DES DÉPENSES AU 31 MARS 2008 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport de l’état des revenus et dépenses pour la 
période du 1er janvier 2008 au 31 mars 2008; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Alain 
Ouellette,  appuyé par monsieur le conseiller Denis Marchand et résolu 
unanimement : 
 
D’APPROUVER, tel que déposé, l’état des revenus et dépenses pour la période 
du 1er janvier 2008 au 31 mars 2008; 
 
 
DÉPÔT DU CERTIFICAT DE LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT TENUE 
LE 22 AVRIL 2008  RELATIVEMENT AU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 
576-2008-02  MODIFIANT LE RÈGLEMENT 576, TEL QU’AMENDÉ, RELATIF 
À L’AMÉNAGEMENT DU PARC PHELAN, AFIN DE RÉVISER LE MONTANT 
DE  L’EMPRUNT À DEUX MILLIONS DE DOLLARS (2 000 000 $) 
 
Je, soussigné, Claude Panneton, directeur général de la  Municipalité de 
Saint-Colomban, certifie : 
 
QUE le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 
576-2008-02 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 zéro (0). 
 
QUE le règlement numéro 576-2008-02  modifiant le règlement 576, tel 
qu’amendé, relatif à l’aménagement du parc Phelan, afin de réviser le montant 
de  l’emprunt à deux millions de dollars (2 000 000 $) est réputé avoir été 
approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
 
RÉSOLUTION 214-04-08 
ADOPTION DE LA POLITIQUE PORTANT SUR LA COMMUNICATION AVEC 
LES EMPLOYÉS 
 
CONSIDÉRANT l’importance qu’accorde la Municipalité relativement à la 
communication et à la circulation de l’information; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire uniformiser la communication et 
s’assurer de la diffusion des informations; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Jean 
Dumais, appuyé par madame la conseillère Diane McCready et résolu 
unanimement : 
 
D’ADOPTER la politique portant sur la communication avec les employés,  datée 
d’avril 2008. 
 
 
RÉSOLUTION 215-04-08 
ADOPTION DU RECUEIL DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS 
NON SYNDIQUÉ 
 



CONSIDÉRANT que les employés non syndiqués de la Municipalité sont régis 
par le règlement 559 concernant les conditions de travail des employés cadres 
de la Municipalité de Saint-Colomban et ses amendements; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’actualiser  ce dernier; 
 
 EN CONSÉQUENCE, Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Alain 
Ouellette, appuyé par madame la conseillère Diane McCready et résolu 
unanimement : 
 
D’ADOPTER le recueil portant sur les conditions de travail des employés non 
syndiqué 2008-2012; 
 
DE VERSER une prime équivalente à 1.8% de la rémunération aux employés 
cadres pour l’année 2007; 
 
 
RÉSOLUTION 216-04-08 
ENTENTE AVEC LES VILLES DE MIRABEL ET SAINT-JÉRÔME 
CONCERNANT LE PARTAGE DES COÛTS D’ENTRETIEN DE LA MONTÉE 
SAINT-NICHOLAS (L.R.Q., C. C-47.1) 
 
CONSIDÉRANT que la montée Saint-Nicholas sert à délimiter la Municipalité de 
Saint-Colomban, la Ville de Mirabel et la Ville de Saint-Jérôme; 
 
CONSIDÉRANT que ce faisant, la Municipalité de Saint-Colomban assume 
seule tous les frais afférents à l’entretien de cette route; 
 
CONSIDÉRANT l’article 75 de la Loi sur  les compétences municipales prévoit 
qu’en de telles circonstances les municipalités doivent conclurent une entente 
intermunicipale relativement au partage des coûts d’entretien; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Diane McCready, 
appuyé par monsieur le conseiller Denis Marchand, et résolu unanimement : 
 
D’AUTORISER le directeur général ou toute autre personne mandatée par ce 
dernier à entreprendre toutes les démarches nécessaires à la conclusion d’une 
entente intermunicipale entre la Municipalité de Saint-Colomban et les villes de 
Mirabel et Saint-Jérôme. 
 
 
RÉSOLUTION 217-04-08 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 478-2008 CONCERNANT LES POLITIQUES ET 
PROCÉDURES APPLICABLES À LA GESTION DE L’EAU 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la session ordinaire  du 
08 avril 2008 avec la mention de dispense de lecture par monsieur le conseiller 
Jean Dumais; 

 
CONSIDÉRANT qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres 
du conseil municipal avant son adoption ; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal présents lors de 
l’adoption du présent règlement déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture : 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Jean 
Dumais, appuyé par monsieur le conseiller Denis Marchand et résolu 
unanimement : 
 
D’ADOPTER le règlement 478-2008 concernant les politiques et procédures 
applicables à la gestion de l’eau. 
 



 
 
 
 
AVIS DE MOTION  
RÈGLEMENT 245-2008 CONCERNANT LES ENTENTES RELATIVES À DES 
TRAVAUX MUNICIPAUX REMPLAÇANT ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 
245 ET SES AMENDEMENTS 
 
Monsieur le conseiller Jean Dumais donne avis de motion qu’à une session 
ultérieure sera adopté le règlement 245-2008 concernant les ententes relatives à 
des travaux municipaux remplaçant et abrogeant le règlement 245 et ses 
amendements;  
 
Une copie du règlement est remise à tous les membres du conseil présents. 
 
Une dispense de lecture est signifiée lors de l’adoption du règlement. 
 
 
RÉSOLUTION 218-04-08 
ADJUDICATION DU CONTRAT - LIGNAGE DES RUES, MARQUAGE DE 
LIGNE D’ARRÊT, LES ZONES SCOLAIRES ET PISTES CYCLABLES – 
ANNÉES 2008 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé à un appel d’offres pour le 
lignage des rues, marquage de lignes d’arrêt, les zones scolaires et les pistes 
cyclables; 
 
CONSIDÉRANT que le résultat de l’ouverture des soumissions du 13 avril 2008 
est le suivant : 
 
Marquage Multilignes (lignes axiales et rives)  0.165 $ 
 
Dura-lignes Inc.  (lignes axiales et rives) 0.179 $ 
 
Ligne-bec Inc.  (lignes axiales)  0.220 $ 
    (lignes rives)   0.190 $  
 
Entreprise M.R.Q.   (lignes axiales et rives) 0.240 $ 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment  proposé par monsieur le conseiller Alain 
Ouellette, appuyé par madame la conseillère Diane McCready et résolu 
unanimement : 
 
D’OCTROYER le contrat de lignage des rues, marquage des lignes d’arrêt, des 
zones scolaires et des pistes cyclables à Marquage Multiligne au prix unitaire de 
0.165 $ pour un montant maximal de vingt-cinq mille dollars (25 000 $) incluant 
les taxes applicables. 
 
D’IMPUTER cette dépense à même l’activité « Entretien des infrastructures 
 -Lignage de rue » au code budgétaire 02-355-00-521. 
 
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 219-04-08  
ADJUDICATION DU CONTRAT – CHLORURE DE SODIUM LIQUIDE 35 % - 
ANNÉE 2008 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé à un appel d’offres par voie 
d’invitation pour l’épandage d’abat-poussières ; 
 
CONSIDÉRANT  le résultat de l’ouverture des soumissions du 15 avril 2008 est 
le suivant : 
 
 
CALCO  2000 Inc.           0.245 $ /litre de chlorure de calcium liquide35% 
 
CALCO 2000 Inc.                   0.194$ litre de CALCLO-20 

   
Les Entreprises Bourget Inc.  0.172$ litre de chlorure de calcium liquide 35% 
 
SOMAVRAC  C.C. Inc.       0.292$/ litre de chlorure de calcium liquide 35% 
 
Multi Routes Inc.        0.281$/ litre de chlorure de calcium liquide 30% 
 
Multi Routes Inc.        0.304$ / litre de chlorure de calcium liquide30% 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment  proposé par monsieur le conseiller Jean 
Dumais, appuyé par monsieur le conseiller Claude Boucher et résolu 
unanimement : 
 
D’OCTROYER le contrat à l’entreprise Bourget Inc. afin de procéder à 
l’épandage d’abat-poussières sur divers chemins de la Municipalité, et ce au coût 
0.172$ le litre incluant les taxes applicables. 
 
D’IMPUTER cette dépense à même l’activité « Produits chimiques – Abat 
poussière» au code budgétaire 02-320-00-635. 
 
 
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 220-04-08 
OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE PIERRE  - 
ANNÉE 2008 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé à un appel d’offres sur invitation 
pour la fourniture de pierre (0-5mm, 0-20mm, 0-56mm, 2" à 4" et gros calibre 6" à 
10") pour l’entretien des chemins 2008; 
 



CONSIDÉRANT que le résultat de l’ouverture des soumissions du 15 avril 2008 
est le suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 coûts / tonne métrique  

 
soumission 0-
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$
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$
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$ 

4.71 $ 6.12 $ 0.50 $
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$

4.25 $ 5.50 $ 0.50 $

 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Denis 
Marchand, appuyé par madame la conseillère Diane McCready et résolu 
unanimement : 
 
D’OCTROYER le contrat pour la fourniture de pierre pour l’entretien des chemins 
2008, à Lafarge Canada, et ce, au coût tel que décrit à la soumission datée du 
08 avril 2008.  
 
D’IMPUTER cette dépense à même l’activité « Matières premières - Pierre » au 
code budgétaire 02-320-00-621. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire ci-haut 
mentionné. 
 
 
       
Claude Panneton, directeur général 
 
 
Monsieur le conseiller Denis marchand se retire de la session pour la décision de 
la prochaine résolution. 
 
RÉSOLUTION 221-04-08  
EMBAUCHE D’UN CONTREMAÎTRE POUR LE SERVICE DES TRAVAUX 
PUBLICS 
 
CONSIDÉRANT que la démission du contremaître actuel des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’embaucher un nouveau contremaître des travaux 
publics; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu 9 candidatures; 
  



CONSIDÉRANT que suite à l’analyse des candidatures et aux entrevues, le 
directeur général  recommande de nommer monsieur Denis Marchand, à ce 
poste; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Claude 
Boucher,  appuyé par monsieur le conseiller Alain Ouellette et résolu 
unanimement : 
 
D’EMBAUCHER, à compter du 12 mai, monsieur Denis Marchand, à titre de 
Contremaître pour le service des travaux publics, le tout conditionnellement à ce 
que monsieur Denis Marchand remette sa démission à titre de conseiller 
municipal. 
 
DE LUI VERSER un salaire annuel de cinquante-deux mille (52 000.00$), et de 
l’intégrer aux avantages prescrits par la politique portant sur les conditions de 
travail offertes aux employés-cadres de la Municipalité. 
 
Monsieur le conseiller Denis Marchand rejoint les membres du Conseil municipal. 
 
 
RÉSOLUTION 222-04-08  
ACHAT DE MATÉRIAUX ET DE SERVICE PROFESSIONNEL RELATIF À LA 
POSE DE BARRIÈRES DE SÉCURITÉ SUR LA CÔTE SAINT-NICHOLAS 
(À PROXIMITÉ DU DOMAINE CLOUTIER); 
 
CONSIDÉRANT que la pose de barrières de sécurité sur la cote Saint-Nicholas, 
à proximité du domaine Cloutier permettrait d’augmenter la sécurité du secteur; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur des travaux publics a effectué une recherche 
de prix ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Denis 
Marchand, appuyé par madame la conseillère Diane McCready et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER  le directeur des travaux publics à effectuer la pose de barrières 
de sécurité sur la côte Saint-Nicholas (à proximité du domaine Cloutier); 
 
D’AUTORISER le directeur des travaux publics à faire l’acquisition du matériel 
requis auprès de  Entreprise Ployard 2000 inc. pour un montant de dix mille huit 
cent dollars (10 800 $) avant les taxes applicables, conformément à leur 
soumission datée du 23 mars 2008. 
 
D’IMPUTER cette dépense au code budgétaire 02-320-00-521. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire 
ci-avant mentionné. 
 
 
       
Claude Panneton, directeur général 
 
 
RÉSOLUTION 223-04-08  
AUTORISATION AU DIRECTEUR DES LOISIRS D’EFFECTUER DES 
TRAVAUX D’ÉLECTRICITÉ AU PARC PHELAN 
 
CONSIDÉRANT que le nouvel aménagement du parc Phelan nécessite des 
travaux d’électricités; 
 



CONSIDÉRANT que monsieur Frédéric Broué, directeur des sports et des loisirs, 
a effectué une recherche de prix ; 
 
CONSIDÉRANT que le résultat des soumissions reçues est le suivant : 
 
 
SOUMISSIONNAIRE  PRIX  
M. Potvin électrique Inc.    7 500 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Alain 
Ouellette, appuyé par monsieur le conseiller Jean Dumais et résolu 
unanimement : 
 
D’OCTROYER le contrat à M. Potvin électrique Inc. pour un montant de sept 
mille cinq cents dollars  (7 500 $), avant les taxes applicables, conformément à 
leur soumission datée du 28 mars 2008. 
 
D’IMPUTER cette dépense à même le règlement d’emprunt 576, tel qu’amendé. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au dit règlement 
d’emprunt. 
 
 
 
       
Claude Panneton, directeur général 
 
 
RÉSOLUTION 224-04-08 
AIDE FINANCIÈRE À LA FABRIQUE DE SAINT-COLOMBAN DANS LE 
CADRE DE L’AIDE ALIMENTAIRE; 
 
CONSIDÉRANT que la Fabrique de Saint-Colomban a pris la relève afin d’offrir 
aux citoyens plus démunis un service d’aide alimentaire; 
 
CONSIDÉRANT la demande de la fabrique  afin de faire l’achat de divers 
denrées périssables; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Jean 
Dumais, appuyé par monsieur le conseiller Claude Boucher et résolu 
unanimement : 
 
D’octroyer une aide financière à la Fabrique de Saint-Colomban au montant de 
trois cents dollars (300 $), afin de permettre à cette dernière de faire l’acquisition 
de denrées périssables. 
 
D’IMPUTER cette dépense au code budgétaire 02-702-90-970. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire ci-haut 
mentionné. 
 
 
 
       
Claude Panneton, directeur général 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 



 
Aucune question  
 
 
RÉSOLUTION 225-04-08 
CLÔTURE DE LA SESSION 
 
À 19h40, l’ordre du jour étant épuisé : 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Denis Marchand, 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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