
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-COLOMBAN 
L’AN DEUX MILLE ONZE 
 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du Conseil municipal de                Saint-
Colomban tenue le 11 janvier 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 : 
 
Éric Milot, district 2 François Boyer, district 4 
Marc Laurin, district 3 Mélanie Dostie, district 5 
 
Messieurs les conseillers Stéphane Rouleau, district 1 et Francis Émond, district 
6, sont absents. 
 
Siégeant tous sous la présidence de monsieur Jacques Labrosse, Maire. Le tout 
formant quorum selon les dispositions de la loi sur les cités et villes. 
 
Monsieur Claude Panneton, directeur général, est présent. 
Madame Stéphanie Parent, greffière, est présente. 
 
 
RÉSOLUTION 001-01-11 
OUVERTURE DE LA SESSION 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller François Boyer, appuyé par 
madame la conseillère Mélanie Dostie, et résolu unanimement : 
 
D’OUVRIR la présente session à 19h00. 
 
 
RÉSOLUTION 002-01-11 
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 Marc Laurin, appuyé par 
monsieur le conseiller Éric Milot et résolu unanimement : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la présente session avec les modifications 
suivantes : 
 
En remplaçant le point 2.9 afin de le remplacer par le suivant : 
 

• 2.9 Octroi du contrat - programme Climat municipalités;  



 
Et en ajoutant le point suivant : 
 

• 2.14 Nomination d’un représentant et d’un substitut à titre de représentant 
au comité du TAC de la MRC de la Rivière-du-Nord. 

 
 
RÉSOLUTION 003-01-11 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES SÉANCES TENUES EN DÉCEMBRE 
2010 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller François Boyer, appuyé par 
monsieur le conseiller Éric Milot et résolu unanimement : 
 
 
 
D’ADOPTER, tel que présenté, le procès-verbal des sessions tenues les : 
 

- assemblé de consultation publique du 07 décembre; 
- séance ordinaire du 14 décembre; 
- séance extraordinaire du 14 décembre relative au budget 2011. 

 
 
DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES ET DES PAIEMENTS AUTORISÉS 
POUR LA PÉRIODE DU 01 AU 31 DÉCEMBRE 2010 
 
Le directeur général dépose le rapport des dépenses autorisées couvrant la 
période du 1er décembre au 31 décembre 2010.  Ces dépenses ont été 
effectuées en vertu du règlement de délégation à un officier municipal du pouvoir 
d’autoriser des dépenses et suite à l’adoption de résolutions par les membres du 
Conseil municipal. 
 
Le paiement de ces comptes au montant de cinq cent neuf mille trois cent 
quatre-vingt-seize dollars et cinquante-neuf cents (509 396.59 $) en référence 
aux chèques numéros 1614 à 1653 a été effectué en vertu du règlement numéro 
606-2010. 
 
 
RÉSOLUTION 004-01-11 
APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER ET AUTORISATION 
DE PAIEMENT 
 
Il est dûment proposé par madame la conseillère Mélanie Dostie, appuyé par 
monsieur le conseiller Éric Milot et résolu unanimement : 



 
D’APPROUVER la liste des comptes à payer au montant de cent soixante six 
mille cinq cent trois dollars et cinquante sept cents (166 503.57 $) en référence 
aux chèques numéros 1654 à 1721. 
 
D’AUTORISER le trésorier ou, en son absence, le trésorier-adjoint, à en 
effectuer les paiements. 
 
 
DÉPÔT DES DIVULGATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES 
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Le directeur général dépose les divulgations des intérêts pécuniaires des élus, 
soit monsieur le Maire Jacques Labrosse, madame la conseillère Mélanie Dostie 
et messieurs les conseillers Éric Milot, Marc Laurin et François Boyer (L.R.Q., 
chapitre E-2.2, article 357 et suivants). 
 
 
RÉSOLUTION 005-01-11 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT NUMÉRO 162681 AVEC LA 
COMPAGNIE GREAT WEST RELATIVEMENT AUX ASSURANCES 
COLLECTIVES DES EMPLOYÉS DE LA VILLE  
 
CONSIDÉRANT que le contrat numéro 162681 entre la Ville et la compagnie 
Great West relativement aux assurances collectives des employés de la Ville 
venait à échéance le 31 décembre 2010 ; 
  
CONSIDÉRANT que Great-West a fait parvenir à la Ville et à André Charest 
Assurance inc., courtier de la Ville, les conditions de renouvellement du contrat 
numéro 162681 pour la période du 01 janvier 2011 au 31 décembre 2011 ; 
  
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, d’accepter les conditions de renouvellement pour 
la période mentionnée ci-dessus : 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Éric Milot, 
appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et résolu unanimement : 
  
D’ACCEPTER le renouvellement du contrat numéro 162681 de la compagnie 
Great West, pour la période du 01 janvier 2011 au 31 décembre 2011, 
concernant les assurances collectives des employés de la Ville ; 
 
QUE copie conforme de la présente résolution soit transmise à André Charest 
Assurance inc., au service de la comptabilité et de la paye de la Ville ainsi qu’au 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3795. 
 
 



RÉSOLUTION 006-01-11 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 459-2010 ABROGEANT ET 
REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 459-2009, TEL QU’AMENDÉ, 
CONCERNANT LES MODALITÉS DE PAIEMENT DES TAXES 
MUNICIPALES, COMPENSATIONS ET TOUTE AUTRE SOMME DUE À LA 
VILLE 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la session ordinaire du 09 
novembre 2010 avec la mention dispense de lecture par monsieur le conseiller 
Stéphane Rouleau ; 
 
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 Marc 
Laurin, appuyé par madame la conseillère Mélanie Dostie et résolu 
unanimement : 
 
D’ADOPTER le règlement 459-2010 abrogeant et remplaçant le règlement 459-
2009, tel qu’amendé, concernant les modalités de paiement des taxes 
municipales, compensations et toute autre somme due à la Ville. 
 
 
RÉSOLUTION 007-01-11 
ENGAGEMENT À TERMINER LE PROJET ET À ACCEPTER LA 
RESPONSABILITÉ DE TOUS LES COÛTS ENGAGÉS APRÈS LE 31 
OCTOBRE 2011 DANS LE CADRE DU PROJET DE LA RÉFECTION DE LA 
CÔTE SAINT-NICHOLAS 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Canada a annoncé qu’il permettait, 
sous certaines conditions, de compléter jusqu’au 31 octobre 2011 des projets 
subventionnés dans le cadre du Fonds de stimulation de l’infrastructure (FSI), du 
Programme d’infrastructures de loisirs (PIL), du Programme de renouvellement 
des conduites (PRECO) ou du volet 1.3 du Fonds Chantiers Canada-Québec 
(FCCQ 1.3); 
 
CONSIDÉRANT que pour être prolongé jusqu’au 31 octobre 2011, ces projets 
doivent avoir eu des dépenses admissibles (honoraires professionnels ou achat 
de matériaux ou travaux matériels) faites avant le 31 mars 2011 et une 
réclamation transmise pour ces dépenses au ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire avant le 31 mars 2011; 
 



CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire doit recevoir, avant le 12 janvier 2011, une résolution 
par laquelle le bénéficiaire s’engage à compléter ces projets et à accepter la 
responsabilité de défrayer les coûts des travaux réalisés après le 31 octobre 
2011; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire doit aussi recevoir avec cette résolution un calendrier 
(échéancier) détaillé de la réalisation des projets jusqu’au 31 octobre 2011, 
signés par un ingénieur ou un architecte; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère Mélanie 
Dostie, appuyé par monsieur le conseiller Éric Milot et résolu unanimement : 
 
QUE la Ville de Saint-Colomban s’engage à terminer le projet de la liste annexée 
à la présente résolution et à accepter la responsabilité de défrayer les coûts des 
travaux réalisés après le 31 octobre 2011; 
 
QUE la Ville de Saint-Colomban fournisse avec la présente résolution un 
calendrier (échéancier) détaillé de la réalisation du projet jusqu’au 31 octobre 
2011, signé par un ingénieur ou un architecte, pour le projet de la liste annexée à 
la présente résolution; 
 
QUE la Ville de Saint-Colomban fournisse avec la présente résolution une 
prévision du montant total des coûts admissibles qui seront engagés avant le 31 
mars 2011 et une prévision du montant total des coûts admissibles qui seront 
engagés entre le 1er avril 2011 et le 31 octobre 2011 pour le projet de la liste 
annexée à la présente résolution; 
 
D’ACCEPTER que les projets n’étant pas dans la liste annexés à la présente 
résolution seront complétés en respectant les échéances initiales de fin de projet 
des programmes visés; 

 
Voir annexe joint à la présente pour en faire partie intégrante.  
 
 
RÉSOLUTION 008-01-11 
OCTROI DE CONTRAT – PROGRAMME CLIMAT MUNICIPALITÉS 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Colomban bénéficie d’une aide financière 
dans le cadre de sa participation au programme Climat municipalités; 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre du projet Climat municipalités la Ville désire 
procéder à un inventaire et à l’établissement d’un plan de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre 
 



EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Marc 
Laurin, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et résolu 
unanimement : 
 
D’OCTROYER le contrat de service professionnel à la firme Pageau Morel et 
associés inc. pour l’établissement d’un inventaire et d’un plan de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre du programme climat 
municipalités, au montant au montant de dix-huit mille six cent quarante dollars, 
(18 640 $) excluant les taxes applicables, le tout conformément à leur offre de 
service; 
 
 
 
 
 
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-
avant mentionné. 
 
 
 
       
Suzanne Rainville, trésorière 
 
 
RÉSOLUTION 009-01-11 
ACHAT DE PUBLICITÉ DANS LE CADRE DE LA PÉRIODE DES FÊTES 
 
CONSIDÉRANT le désire du Conseil municipal de faire ses souhaits aux 
citoyens de la Ville de Saint-Colomban; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller François 
Boyer, appuyé par monsieur le conseiller Marc Laurin et résolu unanimement : 
 
D’ENTÉRINER l’acquisition d’un encart publicitaire paru dans le journal l’Écho du 
Nord, édition du 22 décembre 2010, et ce au montant de trois cent quatre vingt-
quinze dollars (395 $) excluant les taxes applicables; 
 
D’IMPUTER cette dépense au code budgétaire 02-130-00-341. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 



Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire ci-
avant mentionné. 
 
 
 
       
Suzanne Rainville, trésorière 
 
 
RÉSOLUTION 010-01-11 
AJUSTEMENT SALARIAL – DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l’ajustement salarial du directeur 
général en augmentant sa rémunération annuelle de mille dollars (1 000 $) ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère Mélanie 
Dostie, appuyé par monsieur le conseiller Éric Milot et résolu unanimement : 
 
D’AUGMENTER la rémunération annuelle du directeur général de mille dollars 
(1 000 $) en date du 1er janvier 2011. 
 
D’IMPUTER cette dépense au code budgétaire 02-130-00-141. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire ci-
avant mentionné. 
 
 
       
Suzanne Rainville, trésorière 
RÉSOLUTION 011-01-11 
AJUSTEMENT SALARIAL – DIRECTEUR DU SERVICE AMÉNAGEMENT, 
ENVIRONNEMENT ET URBANISME  
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l’ajustement salarial du directeur du 
Service aménagement, environnement et urbanisme en augmentant sa 
rémunération annuelle de mille dollars (1 000 $) ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller François 
Boyer, appuyé par monsieur le conseiller Marc Laurin et résolu unanimement : 
 
D’AUGMENTER la rémunération annuelle du directeur du Service 
aménagement, environnement et urbanisme de mille dollars (1 000 $) en date du 
1er janvier 2011. 
 



D’IMPUTER cette dépense au code budgétaire 02-610-00-141. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire ci-
avant mentionné. 
 
 
 
       
Suzanne Rainville, trésorière 
 
 
RÉSOLUTION 012-01-11 
ACCEPTATION DE L’OFFRE DE SERVICE DU CRM CONCERNANT LE 
GRIEF 1-2010 
 
CONSIDÉRANT que la réception d’un grief portant le numéro 1-2010; 
 
CONSIDÉRANT que ce grief ira en arbitrage; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Éric Milot, 
appuyé par madame la conseillère Mélanie Dostie et résolu unanimement : 
 
D’OCTROYER un mandat au Centre de ressources municipales en relations du 
travail et ressources humaines, afin de représenter la Ville de Saint-Colomban 
dans ce dossier, tel que proposer dans leur offre de service datée du 10 janvier 
2010. 
 
La présente résolution ne constitue pas une renonciation au secret 
professionnel. 
 
 
RÉSOLUTION 013-01-11 
NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT ET D’UN SUBSTITUT À TITRE DE 
MEMBRE DU COMITÉ DU TAC DE LA MRC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer un représentant et un substitut pour le 
Comité de transport adapté et collectif de la municipalité régionale de comté de 
la MRC de la Rivière-du-Nord; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller François 
Boyer, appuyé par monsieur le conseiller Marc Laurin et résolu unanimement : 
 
DE NOMMER, séance tenante, Monsieur le Maire, à titre de représentant et 
madame la conseillère Mélanie Dostie à titre de substitut afin de représenter la 



Ville au Comité de transport adapté et collectif de la Municipalité régionale de 
comté de la Rivière-du-Nord. 
 
La présente résolution remplace et abroge toute autre résolution antérieure 
incompatible avec la présente résolution. 
 
 
DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL DES PERMIS – DÉCEMBRE 2010 
 
Je, Claude Panneton, directeur général, dépose le rapport mensuel des permis 
pour le mois de décembre 2010 du Service aménagement, environnement et 
urbanisme. 
 
 
RÉSOLUTION 014-01-11 
AUTORISATION AU DIRECTEUR DU SERVICE AMÉNAGEMENT, 
ENVIRONNEMENT ET URBANISME DE PROCÉDER À UNE RECHERCHE DE 
CANDIDATURE À TITRE DE STAGIAIRE OU INSPECTEUR TEMPORAIRE 
EN ENVIRONNEMENT 
 
CONSIDÉRANT le besoin du Service aménagement, environnement et 
urbanisme d’embaucher un stagiaire ou un inspecteur temporaire en 
environnement ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller François 
Boyer, appuyé par monsieur le conseiller Marc Laurin et résolu unanimement : 
 
D’AUTORISER le directeur du Service aménagement, environnement et 
urbanisme à procéder à la recherche de candidature afin de combler un poste de 
stagiaire ou inspecteur temporaire en environnement. 
 
 
RÉSOLUTION 015-01-11 
ACHAT DE BILLETS POUR UN SOUPER BÉNÉFICE – SPECTACLE 
D’HUMOUR 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Colomban désire soutenir l’organisme sans 
but lucratif X-Quive qui lutte contre le décrochage scolaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Marc 
Laurin, appuyé par monsieur le conseiller Éric Milot et résolu unanimement : 
 
D’AUTORISER la directeur général, ou toute autre personne mandatée par ce 
dernier, à faire l’achat de dix (10) billets pour le souper bénéfice et spectacle 
d’humour organisé par l’organisme sans but lucratif X-Quive au coût de quarante  



dollars (40 $) chacun pour un total de quatre cents dollars (400 $), excluant les 
taxes applicables, le cas échéant. 
 
ET D’IMPUTER cette dépense au code budgétaire 02-110-00-310. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire ci-haut 
mentionné. 
 
 
 
       
Suzanne Rainville, trésorière 
 
RÉSOLUTION 016-01-11 
ACHAT DE BILLETS POUR LE CONCERT CELTIQUE WORLD – 
DIFFUSIONS AMAL GAMME 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Éric Milot, appuyé par madame 
la conseillère Mélanie Dostie et résolu unanimement : 
 
D’AUTORISER la directeur général, ou toute autre personne mandatée par ce 
dernier, à faire l’achat de cinq (5) billets au coût de vingt dollars (20 $) chacun, 
pour le concert Celtique World, production Diffusion Amal Gamme pour un total 
de cent dollars (100 $), excluant les taxes applicables, le cas échéant. 
 
ET D’IMPUTER cette dépense au code budgétaire 02-110-00-310. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire ci-haut 
mentionné. 
 
 
 
       
Suzanne Rainville, trésorière 
 
 
RÉSOLUTION 017-01-11 
OCTROI DU CONTRAT – IMPRESSION DU COLOMBANOIS 
 
CONSIDÉRANT que la Ville distribuera un journal local mensuel aux citoyens de 
la Ville;  
 



CONSIDÉRANT que la directrice du Service de la bibliothèque et de la culture a 
effectué une recherche de prix pour l’impression du Colombanois basée sur les 
critères suivants : 
 
Les prix soumissionnés sont mensuels et basés sur une (1) parution par mois 
d’un (1) Colombanois de dix (10) pages, en quatre (4) couleurs et sur du papier 
ENVIRO 100, pour la production de cinq mille (5 000) exemplaires. 
 
 
CONSIDÉRANT le résultat des soumissions reçues : 
 

SOUMISSIONNAIRES PRIX 
Imprimerie Les Compagnons Inc.  2 160.00$ 
Lithographie André Lachance 2 216.00$ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service de la 
bibliothèque et de la culture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère Mélanie 
Dostie, appuyé par monsieur le conseiller Marc Laurin et résolu unanimement : 
 
D’OCTROYER le contrat pour l’impression du Colombanois à la compagnie 
Imprimerie Les Compagnons Inc., pour un montant de deux mille cent soixante 
dollars (2 160 $) excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur 
soumission datée du 15 décembre 2010; 
 
 
 
 
 
ET D’IMPUTER cette dépense au code budgétaire 02-130-00-341. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire ci-haut 
mentionné. 
 
 
 
       
Suzanne Rainville, trésorière 
 
 
RÉSOLUTION 018-01-11 



AUTORISATION DE PROCÉDER À L’ACQUISITION DE RAYONNAGE POUR 
LES NOUVEAUX LOCAUX DE LA BIBLIOTHÈQUE ET LE DÉMÉNAGEMENT 
ET ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 659-12-10 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire faire l’acquisition de rayonnage pour les 
nouveaux locaux de la bibliothèque et procéder au déménagement de des 
rayonnages existants; 
 
CONSIDÉRANT que la directrice du Service de la bibliothèque et de la culture a 
effectué une recherche de prix pour ces nouveaux équipements et services ; 
 
CONSIDÉRANT que le résultat des soumissions reçues est le suivant : 
 

SOUMISSIONNAIRE PRIX 
F.D Jul inc. 27 487.66 $ 

Les systèmes 
Espacemax 35 115.00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller François 
Boyer, appuyé par madame la conseillère Mélanie Dostie et résolu 
unanimement : 
 
D’ABROGER la résolution 659-12-10 ; 
 
D’AUTORISER la directrice du Service de la bibliothèque et de la culture à 
procéder à l’achat de rayonnage et a accepter l’offre de service relativement au 
déménagement du rayonnage existant auprès de F.D Jul inc., pour un montant 
total de vingt sept  mille quatre cent quatre-vingt-sept dollars et soixante-six 
cents (27 487.66 $), excluant les taxes applicables, et ce, conformément à la 
soumission datée du 09 novembre 2010. 
 
D’IMPUTER cette dépense aux activités d’investissement au code budgétaire             
22-700-07-711, projet 2010-10. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire ci-
avant mentionné. 
 
 
 
       
Suzanne Rainville, trésorière 
 
 
 



 
 
RÉSOLUTION 019-01-11 
AUTORISATION DE PROCÉDER À L’ACQUISITION D’AMEUBLEMENTS 
POUR LA BIBLIOTHÈQUE 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire faire l’acquisition de deux (2) bureaux pour le 
coin lecture et le coin informatique de la bibliothèque; 
 
CONSIDÉRANT que la directrice du Service de la bibliothèque et de la culture a 
effectué une recherche de prix pour ces nouveaux équipements ; 
 
CONSIDÉRANT que le résultat des soumissions reçues est le suivant : 
 

SOUMISSIONNAIRE PRIX 
API 12 731.00 $ 

Plani Bureau inc. 13 838.39 $ 
EspaceMAx inc. 15 567.00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère Mélanie 
Dostie, appuyé par monsieur le conseiller Marc Laurin et résolu unanimement : 
 
D’AUTORISER la directrice du Service de la bibliothèque et de la culture, ou 
toute autre personne mandatée par cette dernière, à procéder à l’achat 
d’ameublements auprès de API, pour un montant total de douze mille sept cent 
trente et un dollars (12 731 $), excluant les taxes applicables, et ce, 
conformément à la soumission datée du 07 décembre 2010. 
 
D’IMPUTER cette dépense aux activités d’investissement au code budgétaire 
22-700-07-711, projet 2010-10. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire ci-
avant mentionné. 
 
 
 
       
Suzanne Rainville, trésorière 
 
 
RÉSOLUTION 020-01-11 
AUTORISATION DE FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 



CONSIDÉRANT que la bibliothèque sera relocalisée dans le Centre 
professionnel; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à la fermeture de la bibliothèque afin 
de permettre le déménagement de cette dernière dans les nouveaux locaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller François 
Boyer, appuyé par madame la conseillère Mélanie Dostie et résolu 
unanimement:  
 
D’AUTORISER la directrice du Service de la bibliothèque et de la culture, ou 
toute autre personne mandatée par cette dernière, à procéder à la fermeture de 
la bibliothèque municipale, du 13 au 20 mars 2011, afin de permettre le 
déménagement de la bibliothèque; 
 
 
 
 
RÉSOLUTION 021-01-11 
OCTROI DU CONTRAT – DÉMÉNAGEMENT DE MEUBLES ET BOITES DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
 
CONSIDÉRANT que la bibliothèque sera relocalisée dans le Centre 
professionnel; 
 
CONSIDÉRANT que la directrice du Service de la bibliothèque et de la culture a 
effectué une recherche de prix pour le déménagement du mobilier et des boites; 
 
CONSIDÉRANT que le résultat des soumissions reçues est le suivant : 
 

SOUMISSIONNAIRES PRIX 
F.D Jul inc.  668.50 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service de la 
bibliothèque et de la culture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère Mélanie 
Dostie, appuyé par monsieur le conseiller Éric Milot et résolu unanimement : 
 
D’OCTROYER le contrat pour le déménagement du mobilier et des boites de la 
bibliothèque à la compagnie F.D Jul Inc., pour un montant de six cent soixante-
huit dollars et cinquante cents (668.50 $) excluant les taxes applicables, et ce, 
conformément à leur soumission datée du 07 janvier 2011; 
 
ET D’IMPUTER cette dépense aux activités d’investissement au code budgétaire 
22-700-07-711, projet 2010-10. 



 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire ci-haut 
mentionné. 
 
 
 
       
Suzanne Rainville, trésorière 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La période de question s’est tenue de 19h20 à 20h25. 
 
 
RÉSOLUTION 022-01-11 
CLÔTURE DE LA SESSION 
 
À 20h26 l’ordre du jour étant épuisé : 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller François Boyer, appuyé par 
monsieur le conseiller Éric Milot, et résolu unanimement : 
 
DE LEVER la présente séance. 
 
 
 
_________________________  _____________________ 
Jacques Labrosse  Me Stéphanie Parent 
Maire  Greffière 
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