
PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ DE SAINT-COLOMBAN 
L’AN DEUX MILLE NEUF 
 
 
Procès-verbal d’une session ordinaire du Conseil municipal de Saint-Colomban 
tenue le 13 janvier 2009, à 19 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 001-01-09 
OUVERTURE DE LA SESSION 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Alain Ouellette, appuyé par 
monsieur le conseiller François Boyer, et résolu unanimement : 
 
D’OUVRIR la présente session à 19h00. 

 
RÉSOLUTION 002-01-09 
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 
monsieur le conseiller Alain Ouellette et résolu unanimement : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la présente session avec les modifications 
suivantes : 
 
En retirant les points suivants : 
 

• 3.4 dérogation mineure- 537 chemin de la Rivière-du-Nord; 
• 5.1 adjudication du contrat pour la fabrication du camion pompe citerne 

neuf 2009. 
 
En ajoutant les points suivants : 
 

• 2.10 a) Appui au transport adapté et collectif de la municipalité régionale 
de conté de la Rivière-du-Nord; 

• 2.12 a) Demande à la Commission Scolaire de la Rivière-du-Nord – 
transport scolaire lors de tempête. 

 
 
RÉSOLUTION 003-01-09  
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES SESSIONS TENUES EN 
DÉCEMBRE 2008 
 



Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Claude Boucher, appuyé par 
monsieur le conseiller François Boyer et résolu unanimement : 
D’ADOPTER, tel que présenté, le procès-verbal des sessions tenues les : 
- session ordinaire du 09 décembre 2008 ; 
- session extraordinaire du budget 2008 tenue le 09 décembre 2008. 
 
 
DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES ET DES PAIEMENTS AUTORISÉS 
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 DÉCEMBRE 2008 
 
Le directeur général dépose le rapport des dépenses autorisées couvrant la 
période du 1er au 31 décembre 2008.  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 quatre-vingt-seize mille 
deux cent quatre-vingt-quinze dollars et quatre-vingt-quatorze cents 
(596 295.94$) en référence aux chèques numéros 31450, 31451, 31460 à 31476 
et 31618 à 31659 a été effectué en vertu de la résolution 005-01-08 autorisant le 
paiement des salaires et des comptes encourant des intérêts et pénalités. 
 
 
RÉSOLUTION 004-01-09  
APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER ET AUTORISATION 
DE PAIEMENT 
 

Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Jean Dumais, appuyé par 
monsieur le conseiller Alain Ouellette et résolu unanimement : 
 
D’APPROUVER la liste des comptes à payer au montant de deux cent cinq mille 
cent quatre-vingt-douze et soixante-treize cents (205 192.73$) en référence aux 
chèques numéros 31670 à 31781. 
 
D’AUTORISER le directeur général ou, en son absence, le secrétaire-trésorier 
adjoint, à en effectuer les paiements. 
 
 
RÉSOLUTION 005-01-09 
AUTORISATION DE PAYER LES SALAIRES ET LES DÉPENSES POUVANT 
ENCOURIR DES PÉNALITÉS POUR L’ANNÉE 2009 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’effectuer le paiement de certaines dépenses 
pouvant encourir des frais ou des intérêts ; 
 
CONSIDÉRANT que l’échéance de paiement de certaines dépenses ne 
correspond pas au calendrier des séances du Conseil ; 
 
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 directeur général ou, en son absence, le secrétaire-trésorier 
adjoint à effectuer pour l’année 2009 le paiement des salaires du personnel 
jusqu’à concurrence du montant autorisé ainsi que des comptes dont le non-
paiement avant la prochaine session ordinaire du Conseil municipal peuvent 
encourir des intérêts ou des pénalités. 
 
Rémunération et avantages sociaux 
 

Montant 

Rémunération : postes comptables se terminant par les 
codes objets suivants :131, 141 et 142 

 
  2 275 509 $ 



Charges sociales : postes comptables se terminant par 
les codes objets suivants : 221, 222, 232, 241, 242, 251, 
252, 261 et 262 

 
 274 141 $ 

Avantages sociaux : postes comptables se terminant par 
les codes objets suivants : 212 et 282 

 
189 610 $ 

Sous-total  
2 739 260 $ 

 
Contrats 

 

 
Enlèvement des ordures – 02-451-XX-446 
00, 01 et  02  

 
 

644 960 $ 
Enlèvement de la neige – 02-330-00-443   662 990 $ 
Photocopieurs – 02-130-00-516 et  02-702-30-516 5 540 $ 
Sous-total  

1 313 490$ 
 
Entente avec d’autres organismes 

 

 
Services policiers – 02-220-00-441 

 
1 580 135 $ 

Contribution au CREPS – 02-701-90-970 31 800 $ 
Location de la salle communautaire – 02-701-20-511 6 480 $ 
Sous-total  

 1 618 415 $ 
Service de la dette  
 
Remboursement en capital – 03-500-00-000 

 
858 976 $ 

Intérêts dette long terme – 02-921-00-840   520 000 $ 
Autres  frais de financement – 02-922-00-XXX, 
840, 890, 891 et 895  

 
    48 650 $ 

Sous-total  
    1 427 626 $ 

 
 
Autres 

 

 
Frais de postes : postes comptables se terminant par le 
code objet suivant : 321  

 
   35 700 $ 

Immatriculation : postes comptables se terminant par le 
code objet suivant : 965 

 
     18 010 $ 

Essence et huile : postes comptables se terminant par le 
code objet suivant : 631 

 
    81 500 $ 

 
Sous-total 

 
135 210 $ 

 
Utilités publiques 

 

 
Électricité : postes comptables se terminant par le code 
objet suivant :  681 

 
 

   136 200 $ 
Communications : postes comptables se terminant par le 
code objet suivant : 331 et 335 

 
46 090 $ 

 
Sous-total 

 
 182 290 $ 

 
Grand total 

 
7 416 291 $ 

 
 
RÉSOLUTION 006-01-09 
AUTORISATION A PAYER UNE PRIME DE DISPONIBILITÉ POUR LA 
PÉRIODE DE DÉNEIGEMENT AU CONTREMAITRE DU SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS 



 
CONSIDÉRANT le besoin de disponibilité du contremaître du Service des 
travaux publics pendant la période de déneigement;  
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Diane McCready, appuyé par monsieur le conseiller Alain Ouellette et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER le paiement d’une prime de disponibilité à monsieur Denis 
Marchand, contremaître pour le Service des travaux publics, pour la période de 
déneigement au montant de deux mille cinq cents dollars (2 500$) payable en 
trois versements; 
 
D’IMPUTER cette dépense au code budgétaire 02-320-00-141. 
 
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 007-01-09 
AUTORISATION D’ENTREPRENDRE LES PROCÉDURES - VENTE POUR 
TAXES PAR LA MRC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD 
 
CONSIDÉRANT que, conformément aux articles 1022 et suivants du Code 
municipal, la Municipalité désire procéder à la vente de certains immeubles 
inscrits à la liste datée du 07 janvier 2009  pour non-paiement de taxes : 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Jean Dumais, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER le directeur général ou, en son absence, le secrétaire-trésorier 
adjoint, à entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la MRC de 
la Rivière-du-Nord afin que celle-ci procède à la vente pour taxes des immeubles 
inscrits sur cette liste.  
 
Cette vente aura lieu le jeudi 11 juin 2009 aux bureaux administratifs de la MRC 
de la Rivière-du-Nord situés à Saint-Jérôme. 
 
 
RÉSOLUTION 008-01-09  
ADOPTION DU RÈGLEMENT 544-2009 ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE 
RÈGLEMENT 544-2008, TEL QU’AMENDÉ, CONCERNANT LA 
TARIFICATION DE L’ENSEMBLE DES SERVICES MUNICIPAUX 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la session ordinaire du 
09 décembre 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 madame la conseillère Andrée Habel et résolu 
unanimement : 
 
D’ADOPTER le règlement numéro 544-2009 abrogeant et remplaçant le 
règlement  544-2008, tel qu’amendé, concernant la tarification de l’ensemble des 
services municipaux. 
 
 
RÉSOLUTION 009-01-09 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 587-2009 DÉCRÉTANT L’IMPOSITION DES 
TAUX DE TAXATION ET DES COMPENSATIONS POUR L’ANNÉE 2009 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné par monsieur le conseiller 
Alain Ouellette à la session extraordinaire relative au budget 2009 du conseil, 
tenue le 09 décembre 2008 avec la mention de dispense de lecture; 
 
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 
François Boyer,  appuyé par madame la conseillère Andrée Habel et résolu 
unanimement : 
 
D’ADOPTER le règlement 587-2009 décrétant l’imposition des taux de taxation 
et des compensations pour l’année 2009. 
 
 
RÉSOLUTION 010-01-09 
NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT, AU COMITÉ DE TRANSPORT 
ADAPTÉ COLLECTIF (TAC) 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer un membre du Conseil Municipal 
représentant au Comité de transport adapté et collectif;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par monsieur le conseiller Claude Boucher et résolu 
unanimement : 
 
DE NOMMER monsieur Frédéric Broué responsable du Comité du transport 
adapté et collectif (TAC); 
 
D’ANNULER toute nomination antérieure incompatible avec la présente 
résolution. 
 
 
RÉSOLUTION  011-01-09 
APPUI AU TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE CONTÉ DE LA RIVIÈRE-DU-NORD  
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière formulé par le comité de transport 
adapté et collectif au Fonds du parc rural afin de promouvoir le développement 
du transport collectif; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a intérêt à soutenir et promouvoir le 
développement du transport collectif;  
 



EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller François 
Boyer, appuyé par monsieur le conseiller Claude Boucher et résolu 
unanimement : 
 
D’APPUYER la demande d’aide financière formuler par le transport adapté et 
collectif de la Municipalité régionale de conté de la Rivière-du-Nord auprès du 
Fonds du Parc Rural. 
AVIS DE MOTION 
RÈGLEMENT NUMÉRO 459-2009 CONCERNANT LES MODALITÉS DE 
PAIEMENTS DES TAXES MUNICIPALES, COMPENSATIONS ET TOUTE 
AUTRE SOMME DUE À LA MUNICIPALITÉ, ABROGEANT ET REMPLAÇANT 
LE RÈGLEMENT 459-2008, TEL QU’AMENDÉ 
 
Monsieur le conseiller Jean Dumais donne avis de motion qu’à une session 
ultérieure sera adopté le règlement numéro 459-2009 concernant les modalités 
de paiements des taxes municipales, compensations et toute autre somme due à 
la municipalité, abrogeant et remplaçant le règlement 459-2008, tel qu’amendé; 
 
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 012-01-09 
EMBAUCHE DE MADAME LUCIE MAURICE – 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 Lucie Maurice à ce poste; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Diane McCready, appuyé par monsieur le conseiller Jean Dumais et résolu 
unanimement : 
 
D’EMBAUCHER, à compter du 19 janvier 2009, madame Lucie Maurice 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 013-01-09 
DEMANDE À LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD – 
TRANSPORT SCOLAIRE LORS DE TEMPÊTE 
 
CONSIDÉRANT la topographie particulière du territoire de la Municipalité de 
Saint-Colomban; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Colomban est un milieu rural, ce 
qui implique que plusieurs chemins d’hiver sont sur fonds de neige et de glace; 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, en ne 
suspendant pas ses cours et le transport scolaire malgré des conditions routières 
difficiles lors des récentes tempêtes hivernales, n’a pas pris en considération la 
sécurité des écoliers; 



 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par Alain Ouellette, appuyé par 
Diane McCready et résolu unanimement : 
 
DE FORMULER une demande à la commission scolaire de la Rivière-du-Nord 
afin que celle-ci prenne en considération la sécurité des écoliers lors de 
tempêtes hivernales; 
 
DE TRANSMETTRE la présente résolution à la commission scolaire de la 
Rivière-du-Nord. 
 
 
DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL DES PERMIS – DÉCEMBRE 2008 
 
Je, Claude Panneton, directeur général, dépose le rapport mensuel des permis 
pour le mois de décembre 2008 du Service d’urbanisme. 
 
 
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DE DÉCEMBRE 2008 
 
Je, Claude Panneton, directeur général, dépose le procès-verbal du Comité 
consultatif d’urbanisme de décembre 2008. 
 
 
RÉSOLUTION 014-01-09 
DÉMISSION DE MONSIEUR ROBERT BISSON À TITRE DE MEMBRE DU 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME ET NOMINATION DE TROIS (3) 
MEMBRES 
 
CONSIDÉRANT la démission de monsieur Robert Bisson à titre de membre du 
comité consultatif d’urbanisme; 
  
CONSIDÉRANT que Madame Andrée Habel siégeait à titre de représentante 
des citoyens au Comité consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’élection de cette dernière à titre de conseillère municipale lors 
des élections partielles du 24 août 2008 et que par conséquent, elle ne peut plus 
représenter les citoyens;  
 
CONSIDÉRANT que trois (3) sièges sont vacants au sein du Comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur des Services techniques a procédé à la 
recherche de candidatures et qu’un avis est paru à cet effet dans le journal 
municipal Le Colombanois; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Andrée Habel,  appuyé par madame la conseillère Diane McCready et résolu 
unanimement : 
 
D’ENTÉRINER la démission de madame Andrée Habel à titre de représentante 
des citoyens du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
D’ENTÉRINER la démission de monsieur Robert Bisson à titre de représentant 
des citoyens du Comité consultatif d’urbanisme à compter du 1er janvier 2009; 
DE NOMMER, séance tenante Monsieur Xavier-Antoine Lalande membre du 
Comité consultatif d’urbanisme, pour un mandat de deux (2) ans, à compter du 
1er janvier 2009. 
 



DE NOMMER, séance tenante madame Louise Alarie membre du Comité 
consultatif d’urbanisme, pour un mandat de deux (2) ans, à compter du 
1er janvier 2009. 
 
DE NOMMER, séance tenante monsieur Jean-Pierre Tremblay membre du 
Comité consultatif d’urbanisme, pour un mandat de deux (2) ans, à compter du 
1er janvier 2009. 

 
 

RÉSOLUTION 015-01-09 
PREMIÈRE ACCEPTATION DES TRAVAUX – PROJET DOMICILIAIRE 
TERRAIN BORÉAL  – PROTOCOLE D’ENTENTE -   PE-2008-DAL-02 
 
CONSIDÉRANT le rapport  de la firme CIMA+ qui spécifie que les travaux relatifs 
aux infrastructures du développement domiciliaire Terrain Boréal répondent en 
partie aux exigences du règlement 245-2008 de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT qu’une somme de vingt-cinq mille dollars (25 000$) a été 
remise à titre de garantie de déficiences décelées ou à venir;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Diane McCready, appuyé par monsieur le conseiller Alain Ouellette et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER les services techniques à émettre les permis de lotissement pour 
cette phase conditionnellement à ce que le titulaire ait fourni une garantie 
financière équivalente au pavage de la rue. 
 
 
RÉSOLUTION 016-01-09  
ADOPTION DU RÈGLEMENT 595 CRÉANT UNE RÉSERVE FINANCIÈRE 
POUR L’ENTRETIEN ET L’AMÉLIORATION DES RÉSEAUX D’AQUEDUCS 
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-COLOMBAN 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par 
monsieur le conseiller  Jean Dumais à la session ordinaire du 
09 décembre 2008, avec la mention de dispense de lecture : 
 
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 Claude Boucher et résolu 
unanimement : 
 
D’ADOPTER le règlement 595 créant une réserve financière pour l’entretien et 
l’amélioration des réseaux d’aqueducs de la Municipalité de Saint-Colomban. 
 
 
RÉSOLUTION 017-01-09 
OCTROI DE CONTRAT ET AUTORISATION DE PAIEMENT – RÉFECTION 
AQUEDUC LAROCHELLE 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’effectuer certaines réfections à l’aqueduc 
Larochelle. 
 
CONSIDÉRANT que lesdits travaux totalisent une somme de plus de cinq mille 
dollars (5 000$); 
SOUMISSIONNAIRE  PRIX 

 
Plomberie Pichette 7 750.00 $
Plomberie Sunnie 5 488.54 $



 
 
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 à Plomberie Sunnie pour un montant de cinq mille 
quatre cent quatre-vingt-huit dollars et cinquante-quatre cents (5 488.54$) 
excluant les taxes applicables conformément à la soumission. 
 
D’IMPUTER cette dépense à même la réserve financière créée pour l’entretien et 
l’amélioration des réseaux d’aqueduc au code budgétaire 02-412-01-522. 
 
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 018-01-09  
AUTORISATION AU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES À 
ENTREPRENDRE LES PROCÉDURES NÉCESSAIRES À L’EMBAUCHE D’UN 
INSPECTEUR EN BÂTIMENT PERMANENT  
 
CONSIDÉRANT le besoin de créer un poste d’inspecteur en bâtiment 
permanent;  
 
CONSIDÉRANT le budget Municipal 2009, prévoit la création d’un poste 
d’inspecteur en bâtiment permanent; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Jean Dumais, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER la création d’un poste d’inspecteur en bâtiment permanent;  
 
D’AUTORISER le directeur des Services techniques ou,  toute autre personne 
mandatée,  par ce dernier à entreprendre toutes les démarches nécessaires à la 
création du poste et à la recherche de candidature. 
 
 
RÉSOLUTION 019-01-09 
MODIFICATION À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 519-10-08 RELATIVE AUX 
TRAVAUX DE RELOCALISATION DE L’ENTREPÔT DE SEL 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a adopté la résolution 519-10-08 le 
14 octobre 2008 relative aux travaux de relocalisation de l’entrepôt de sel; 
 
CONSIDÉRANT que cette dépense a été imputée au fonds de roulement sans 
mentionner le terme de ce dernier; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la résolution 519-10-08 de manière à 
imputer cette dépense au fonds de roulement avec terme de cinq (5) ans.  
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Alain Ouellette, appuyé par madame la conseillère Andrée Habel et résolu 
unanimement : 
 



D’IMPUTER cette dépense au fonds de roulement cinq (5) ans. 
 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au fonds de roulement 
cinq (5) ans.  
 
 
       
Claude Panneton, Directeur général 
 
 
RÉSOLUTION 020-01-09  
AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL À ENTREPRENDRE TOUTES 
LES DÉMARCHES NÉCESSAIRES À L’APPEL D’OFFRES POUR L’ACHAT 
D’UNE PELLE EXCAVATRICE  
 
CONSIDÉRANT le besoin pour le Service des travaux publics de procéder à 
l’achat d’une pelle excavatrice ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est dûment proposé par, monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par monsieur le conseiller Jean Dumais, et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER le directeur général ou,  toute autre personne mandatée par ce 
dernier,  afin d’entreprendre toutes les démarches nécessaires à fin d’obtenir des 
appels d’offres pour l’acquisition d’une pelle excavatrice. 
 
 
RÉSOLUTION 021-01-09 
OCTROI DU CONTRAT – CLÔTURE GARAGE MUNICIPAL – ENTREPÔT 
DE SEL  
 
CONSIDÉRANT la résolution 519-10-08  autorisant  la relocalisation de l’entrepôt 
de sel ;   
 
CONSIDÉRANT la nécessiter de procéder à la pose de clôtures ; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur des travaux publics a effectué une recherche 
de prix pour ces nouveaux équipements ; 
 
CONSIDÉRANT que le résultat des soumissions reçues est le suivant : 
 

SOUMISSIONNAIRE Prix  
Clôtures Clobec  7 818.01 $

 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Jean Dumais, appuyé par monsieur le conseiller Claude Boucher et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER le directeur général, ou tout autre personne mandatée par ce 
dernier,  à effectuer l’achat de clôture pour un montant total de sept mille huit 
cent dix-huit dollars et un cents (7 818.01 $) au près de Clôtures Clobec et ce, 
conformément à la soumission datée du 10 décembre 2008. 
 
D’IMPUTER cette dépense au code budgétaire 22-300-00-722. 
 
 
 
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 022-01-09 
OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE À LA MAISON DES JEUNES DE 
SAINT-COLOMBAN AFIN DE CONTRUBUER AUX PAIEMENTS DES 
SALAIRES DES DEUX (2)  INTERVENANTS 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de la Maison des jeunes de 
Saint-Colomban afin de contribuer aux paiements des salaires des deux (2) 
intervenants; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par madame la conseillère Andrée Habel et résolu 
unanimement : 
 
D’OCTROYER une aide financière d’un montant de dix mille dollars (10 000 $) à 
la Maison des jeunes de Saint-Colomban payable en quatre (4) versements 
répartis comme suit : 
 

• janvier 2 500$ 
• février  2 500$ 
• mars  2 500$ 
• avril  2 500$ 

 
D’AUTORISER le paiement d’une aide financière à la Maison des jeunes de 
Saint-Colomban au montant total de dix mille dollars (10 000$) tel que ci-avant 
réparti. 
 
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  
 
 
RÉSOLUTION 023-01-09 
PARTICIPATION FINANCIÈRE AUX CENTRES D’ACTIVITÉS PHYSIQUES 
RIVIÈRE-DU-NORD   
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Colomban est membre des 
Centres d’activités physiques Rivière-du-Nord (anciennement le CREPS); 
 
CONSIDÉRANT que la participation financière de la Municipalité de 
Saint-Colomban, pour l’année 2008-2009, s’élève à trente et un mille huit cent 
dollars (31 800 $),  incluant les taxes applicables; 
 
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 paiement de la contribution financière de la Municipalité de 
Saint-Colomban aux  Centres d’activités physiques Rivière-du-Nord pour un 
montant de trente et un mille huit cents dollars (31 800 $) incluant les taxes 
applicables; 
 
D’IMPUTER cette dépense à au code budgétaire 02-701-90-970. 
 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire ci-haut 
mentionné. 
 
 
       
Claude Panneton, directeur général 
 
 
RÉSOLUTION 024-01-09  
ACHAT D’ÉQUIPEMENTS DE SOCCER 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé à l’aménagement de terrains de 
soccer; 
 
CONSIDÉRANT que divers équipements sont requis afin de compléter 
l’aménagement des terrains de soccers tel l’acquisition et l’installation de buts de 
soccer; 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Frédéric Broué, 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  
Formes et jeux   15 875.58 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Claude Boucher, appuyé par madame la conseillère Andrée Habel et résolu 
unanimement : 
 
D’OCTROYER le contrat à Formes et jeux pour un montant de quinze mille huit 
cent soixante-quinze dollars et cinquante-huit cents (15 875.58 $)  avant les 
taxes applicables, conformément à leur soumission datée du 21 novembre 2008. 
 
D’IMPUTER cette dépense à même le fonds de parcs et terrains de jeux, code 
budgétaire 22-700-00-725. 
 
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 025-01-09    (Modifiée par 109-03-09) 
OCTROI DU CONTRAT – ACHAT DE TABLES ET CHAISES POUR LA SALLE 
DES SAUVETEURS SITUÉE AU 479, CÔTE SAINT-PAUL   



 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de remplacer les tables et chaises mis à la 
disposition des locataires de la salle des sauveteurs, située au 479, côte Saint-
Paul; 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Frédéric Broué, directeur du Service des sports 
et des loisirs, a effectué une recherche de prix ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Jean Dumais, appuyé par monsieur le conseiller Alain Ouellette et résolu 
unanimement : 
D’OCTROYER le contrat à Jean Loue « tout » inc. pour un montant n’excédant 
pas six mille dollars (6 000 $) excluant les taxes applicables. 
 
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-
avant mentionné. 
 
 
       
Claude Panneton, directeur général 
 
 
RÉSOLUTION 026-01-09  
OCTROI DU CONTRAT – LOCATION D’UN CHAPITEAU, DE TABLES ET DE 
CHAISES POUR LA FÊTE DU PRINTEMPS  
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité tiendra les 30 et 31 mai prochain La fête du 
printemps; 
 
CONSIDÉRANT que pour cet événement, il est requis de procéder à la location 
d’un chapiteau, de tables et de chaises; 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Frédéric Broué, 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  
Jean Loue « tout » inc. 5 526.75 

 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Diane McCready, appuyé par madame la conseillère Andrée Habel et résolu 
unanimement : 
 
D’OCTROYER le contrat à Jean Loue « tout » inc. pour un montant de  cinq mille 
cinq cent vingt-six dollars et soixante-quinze cents (5 526.75$) excluant les taxes 
applicables, conformément à leur soumission datée du  03 octobre 2008. 
 
D’IMPUTER cette dépense au code budgétaire 02-701-60-516. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au code budgétaire ci-
avant mentionné. 
 
 
       
Claude Panneton, directeur général 



 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le Maire et monsieur Marchand fonds état de la situation concernant le 
déneigement des routes. 
 
La période de question s’est tenue de 19h15 à 20h00. 
 
 
RÉSOLUTION 027-01-09 
CLÔTURE DE LA SESSION 
 
À 20h00 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 session. 
 
 
 
 
 
______________________   _____________________ 
Roland Charbonneau    Claude Panneton 
Maire       Directeur général  
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