
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 5 mai 2009, à 18 h 00, 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 174-05-09 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
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 séance à 18 h 36. 
 
 
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 175-05-09 
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 monsieur le conseiller Jean Dumais, appuyé par 
madame la conseillère Andrée Habel et résolu unanimement : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la présente séance. 
 
 
RÉSOLUTION 176-05-09 
ADJUDICATION DU CONTRAT – ABAT DE POUSSIÈRE - ANNÉE 2009 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé à un appel d’offres par voie 
d’invitation pour l’épandage d’abat-poussière; 
 
CONSIDÉRANT que le résultat de l’ouverture des soumissions du 14 avril 2009 
est le suivant : 
 
 
 



 
Multi Routes Inc.  0.284 $ / litre de chlorure de magnésium 30 % 
 
SOMAVRAC (c.c.) Inc.  0.320 $ / litre de chlorure de calcium 35 % 
 
CALCLO Inc.  0.292 $ / litre de chlorure de calcium 35 % 
 
CALCLO Inc.  0.236 $ / litre de chlorure de calcium 20 % 
  (non conforme à notre devis) 
 
Les Entreprises Bourget Inc. 0.209 $ / litre de chlorure de calcium 15 %  
 (non conforme à notre devis) 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller François 
Boyer, appuyé par monsieur le conseiller Alain Ouellette et résolu unanimement : 
 
D’OCTROYER le contrat à l’entreprise Multi Routes Inc. afin de procéder à 
l’épandage d’abat-poussière sur divers chemins de la Municipalité, et ce, au coût 
0.284 $ 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 177-05-09 
ADJUDICATION DU CONTRAT - LIGNAGE DES RUES, MARQUAGE DE 
LIGNES D’ARRÊT, LES ZONES SCOLAIRES ET PISTES CYCLABLES – 
ANNÉES 2009 
 
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 14 avril 2009 
est le suivant : 
 
Marquage Multi-lignes (lignes axiales et rives)  0.179 $ 
 
Dura-lignes Inc.  (lignes axiales et rives) 0.199 $ 
 
Ligne-bec Inc.  (lignes axiales et rives) 0.220 $ 
 
Pro-ligne   (lignes axiales et rives) 0.260 $ 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Jean 
Dumais, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer 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 Multi-lignes au prix unitaire 
de 0.179 $ 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 rues » 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 178-05-09 
ADJUDICATION DU CONTRAT – ÉLABORATION D’UN PLAN DE 
COMMUNICATION 2009-2011 
 
CONSIDÉRANT la réception de l’offre de services de Mme Line Richer 
Communications concernant l’élaboration d’un plan de communication 2009-
2011 pour l’Agenda 21; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Claude 
Boucher, appuyé par madame la conseillère Diane McCready et résolu 
unanimement : 
 
DE MANDATER Mme Line Richer Communications pour l’élaboration d’un plan 
de communication 2009-2011 concernant l’Agenda 21 pour un montant 
maximum de 13 200 $ excluant les taxes applicables; 
 
ET D’AUTORISER le Maire ou, en son absence, le Maire suppléant et le 
Directeur général ou, en son absence, le Secrétaire-trésorier adjoint à la 
signature de cette entente. 
 
D’IMPUTER cette dépense au code budgétaire 02-620-00-349. 
 
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 179-05-09 
OCTROI DU CONTRAT ESTIMATION, INSPECTION ET RELEVÉ DES 
BARRAGES DU LAC GAUTHIER ET DU LAC L’HEUREUX 
 
CONSIDÉRANT la présence, sur le territoire de la Municipalité de plusieurs 
barrages; 
 
CONSIDÉRANT le besoin pour la Municipalité de retenir les services d’un 
professionnel afin de s’assurer de la conformité des barrages du lac Gauthier et 
du lac L’Heureux; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur général a effectué une recherche de prix; 



 
CONSIDÉRANT que le résultat des soumissions reçues est le suivant : 
 

SOUMISSIONNAIRES PRIX 
CONSULTEC, société d’ingénierie 17 200.00 $ 
PROJECO, ingénierie inc. 27 000.00 $ 

 
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 Maire ou, en son absence, le Maire suppléant et le Directeur 
général ou, en son absence, le Secrétaire-trésorier adjoint à octroyer le contrat à 
la compagnie CONSULTEC, société d’ingénierie pour un montant maximum de 
17 200.00 $ excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de 
services datée du 5 mai 2009; 
 
D’IMPUTER cette dépense au code budgétaire 02-320-00-411. 
 
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 180-05-09 
MANDATER LA FIRME DESSAU – ASSISTANCE POUR LA PRÉPARATION 
D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE FONDS 
CHANTIERS CANADA-QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT le besoin de la Municipalité afin de déposer une demande de 
subvention conforme aux exigences du MAMROT; 
 
CONSIDÉRANT la réception de l’offre de services de la firme DESSAU; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Jean 
Dumais, appuyé par madame la conseillère Diane McCready 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 mandater la firme 
DESSAU concernant une assistance pour la préparation d’une demande de 
subvention dans le cadre de « Fonds chantiers Canada-Québec » pour un 
montant maximum de 6 000.00 $ excluant les taxes applicables, et ce, 
conformément à leur offre de services datée du 4 mai 2009; 
 
D’IMPUTER cette dépense au code budgétaire 22-300-03-711. 
 
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 181-05-09   (Modifiée par 292-07-09) 
AUTORISATION AU DIRECTEUR DES SPORTS ET DES LOISIRS 
D’ACCEPTER L’OFFRE DE SERVICES POUR L’INSTALLATION D’UNE 
CLÔTURE AU PARC PHÉLAN 
 
CONSIDÉRANT le besoin pour la Municipalité de clôturer le parc Phélan; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur du Service des sports et des loisirs a effectué 
une recherche de prix; 
 
CONSIDÉRANT que le résultat des soumissions reçues est le suivant : 
 

SOUMISSIONNAIRE PRIX 
Max Services 1 950.00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère Andrée 
Habel, appuyé par monsieur le conseiller Alain Ouellette et résolu unanimement : 
 
D’ACCEPTER l’offre de services de la compagnie Max Services pour un montant 
maximum de 1 950.00 $ excluant les taxes applicables, et ce, conformément à 
leur soumission datée du 12 avril 2009; 
 
D’IMPUTER cette dépense au code budgétaire 22-700-00-725. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire ci-haut 
mentionné. 
 
 
        
Claude Panneton, directeur général 
 
 
À 18 h 39 M. le Maire se retire de la prochaine délibération afin de maintenir une 
distance quant à ce dossier, et non pas pour des motifs de conflits d’intérêts. La 
présidence est donc remise au maire suppléant, madame Diane McCready. 
 
RÉSOLUTION 182-05-09 
ACCEPTATION DE LA PROMESSE DE VENTE ET DE CESSION AVEC LA 
FIRME DUNTON RAINVILLE CONCERNANT LES LOTS 2 339 207 ET 
3 261 538 
 
CONSIDÉRANT la réception de l’entente par la compagnie Dunton Rainville 
concernant la promesse de vente et de cession au montant de 18 172.00 $; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité accepte la promesse de vente et de cession 
concernant les lots 2 339 207 et 3 261 538; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Claude 
Boucher, appuyé par monsieur le conseiller Alain Ouellette et résolu à l’unanimité 
des membres présents : 
 
D’AUTORISER le Maire suppléant et le Directeur général ou, en son absence, le 
Secrétaire-trésorier adjoint à accepter l’entente avec la firme Dunton Rainville 
concernant l’acceptation de la promesse de vente et de cession pour les lots 
2 339 207 et 3 261 538 au montant de 18 172.00 $ et de mandater Me Joëlle 
Lupien pour la préparation des dossiers; 
 
D’IMPUTER cette dépense au code budgétaire 03-600-00-726. 
 



 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire ci-haut 
mentionné. 
 
 
        
Claude Panneton, directeur général 
 
 
À 18 h 40, retour de M. le Maire à la salle du Conseil afin de reprendre la 
présidence de l’assemblée. 
 
 
AVIS DE MOTION 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 598 CONCERNANT L’AMÉLIORATION 
DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX 
 
Monsieur le conseiller Jean Dumais donne avis de motion qu’à une séance 
ultérieure sera adopté le règlement d’emprunt numéro 598 concernant 
l’amélioration des bâtiments municipaux. 
 
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 183-05-09 
AUTORISATION AU DIRECTEUR DES SPORTS ET DES LOISIRS À 
ENTREPRENDRE LES DÉMARCHES NÉCESSAIRES CONCERNANT 
L’ÉTABLISSEMENT D’UN CENTRE COMMUNAUTAIRE 
 
CONSIDÉRANT le besoin pour la Municipalité d’avoir un centre communautaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Jean 
Dumais, appuyé par madame la conseillère Diane McCready et résolu 
unanimement : 
 
DE MANDATER le directeur du Service des sports et des loisirs à entreprendre 
les démarches nécessaires concernant l’établissement d’un centre 
communautaire. 
 
 
RÉSOLUTION 184-05-09 
OCTROI DE CONTRAT – ENGAGEMENT DE PROCÉDURES CIVILES POUR 
CERTAINES CRÉANCES MUNICIPALES 
 
CONSIDÉRANT le besoin pour la Municipalité d’engager des procédures civiles 
pour certaines créances municipales; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Claude 
Boucher, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER Monsieur Claude Panneton, directeur général, à mandater la 
firme Dunton Rainville concernant l’engagement de procédures civiles pour 
certaines créances municipales auprès de la cour municipale de la ville de 
Mirabel. 
 
 
 



 
RÉSOLUTION 185-05-09 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 597 AUTORISANT UN EMPRUNT DE UN 
MILLION DE DOLLARS (1 000 000 $) POUR DES TRAVAUX DE 
RÉHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES SUR UNE PARTIE 
DE CERTAINES RUES ARTÉRIELLES 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné le 14 
avril 2009; 
 
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 
Alain Ouellette, appuyé par madame la conseillère Diane McCready et résolu 
unanimement : 
 
D’ADOPTER le règlement numéro 597 autorisant un emprunt de un million de 
dollars (1 000 000 $) pour des travaux de réhabilitation des infrastructures 
routières sur une partie de certaines rues artérielles. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La période de questions s’est tenue de 18 h 43 à 18 h 44. 
 
 
RÉSOLUTION 186-05-09 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
À 18 h 45, 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 
 


	PROVINCE DE QUÉBEC
	RÉSOLUTION 174-05-09
	OUVERTURE DE LA SÉANCE
	RÉSOLUTION 175-05-09
	ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

