
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 14 avril 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 123-04-09  
OUVERTURE DE LA SESSION 
 
Il est dûment proposé par madame la conseillère Diane McCready, appuyé par 
madame la conseillère Andrée Habel, et résolu unanimement : 
 
D’OUVRIR la présente session à 19h00. 
 
 
RÉSOLUTION 124-04-09 
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 François Boyer, appuyé par 
madame la conseillère Diane McCready et résolu unanimement : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la présente session. 
 
 
RÉSOLUTION 125-04-09 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES SESSIONS TENUES EN MARS 2009 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Alain Ouellette, appuyé par 
monsieur le conseiller Claude Boucher et résolu unanimement : 
 
D’ADOPTER, tel que présenté, le procès-verbal des sessions tenues le : 

 
- session ordinaire du 10 mars 2009 
- session extraordinaire du 18 mars 2009 
- session extraordinaire du 24 mars 2009 

 
DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES ET DES PAIEMENTS AUTORISÉS 
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2009 
 
Le directeur général dépose le rapport des dépenses autorisées couvrant la 
période du 1er au 31 mars 2009. 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 six cent soixante-dix-huit mille trois 
cent soixante-dix-huit dollars et quatre-vingt-quatorze cents (678 378.94$) en 
référence aux chèques numéros #32009 à 32010, 32018 à 32028, 32335 à 
32398 et 32401 à 32403 a été effectué en vertu de la résolution 005-01-08 et de 
la résolution 005-01-09 autorisant le paiement des salaires et des comptes 
encourant des intérêts et pénalités. 
 
 
RÉSOLUTION 126-04-09  
APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER ET AUTORISATION 
DE PAIEMENT 
 

Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Jean Dumais, appuyé par 
madame la conseillère Andrée Habel et résolu unanimement : 
 
D’APPROUVER la liste des comptes à payer au montant de quatre cent quatre-
vingt-un mille trente-neuf dollars et cinquante-huit cents (481 039.58$) en 
référence aux chèques numéros 32428 à 32551. 
 
D’AUTORISER le directeur général ou, en son absence, le secrétaire-trésorier 
adjoint, à en effectuer les paiements. 
 
 
RÉSOLUTION 127-04-09 
APPROBATION ET DÉPÔT DU RAPPORT DE L’ÉTAT DES REVENUS ET 
DES DÉPENSES AU 31 MARS 2009 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport de l’état des revenus et dépenses pour la 
période du 1er janvier 2009 au 31 mars 2009; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Jean Dumais, appuyé par madame la conseillère Andrée Habel et résolu 
unanimement : 
 
D’APPROUVER, tel que déposé, l’état des revenus et dépenses pour la période 
du 1er janvier 2009 au 31 mars 2009. 
 
 
RÉSOLUTION 128-04-09 
AUTORISATION DE TRANSFERT BUDGÉTAIRE 
 
CONSIDÉRANT que certaines dépenses nécessitent des transferts budgétaires; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Alain 
Ouellette appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER les transferts budgétaires suivants : 
 
Pour l’acquisition d’équipement pour la protection de l’environnement : 
Du poste 02-230-00-419 au poste 02-230-00-640 le montant de 500.00$ 
Du poste 02-220-00-635 au poste 02-230-00-640 le montant de 200.00$ 
Du poste 02-470-00-640 au poste 02-230-00-640 le montant de 300.00$ 
 
Pour une inscription supplémentaire aux assises annuelles : 
Du poste 02-110-00-610 au poste 02-110-00-454 la somme de 870.00$ 
 
Pour répartir le budget selon les dépenses réelles de sel et de sable pour la 
période du 1er janvier au 31 mars 2009 : 
Du poste 02-330-00-635 au poste 02-330-00-622 la somme de 55,000.00$ 
 



RÉSOLUTION 129-04-09 
AUTORISATION - RADIATION DE TAXES MUNICIPALES 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Jean Dumais, appuyé par 
monsieur le conseiller Claude Boucher et résolu unanimement : 
 
D’AUTORISER la radiation des taxes municipales pour la propriété énumérée ci-
dessous appartenant ou ayant appartenu à la Municipalité : 
 

Matricules No. lot et situation capital $ 

5566-44-1759 
3 764 497 

100 rue du Village 521,94$ 
 
 
AVIS DE MOTION 
REGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 597 AUTORISANT UN EMPRUNT DE 
UN MILLION DOLLARS (1 000 000 $) POUR DES TRAVAUX DE 
RÉHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES SUR UNE PARTIE 
DE CERTAINES RUES ARTÉRIELLES  
 
Monsieur le conseiller Alain Ouellette donne avis de motion qu’à une session 
ultérieure sera adopté le règlement d’emprunt numéro 597 autorisant un emprunt 
d’un million de dollars (1 000 000 $) pour des travaux de réhabilitation des 
infrastructures routières sur une partie de certaines rues artérielles; 
 
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. 
 
 
AVIS DE MOTION 
REGLEMENT NUMÉRO 579 SUR LA QUALITÉ DE VIE 
 
Madame la conseillère Diane McCready donne avis de motion qu’à une session 
ultérieure sera adopté le règlement numéro 579 sur la qualité de vie; 
 
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. 
 
 
AVIS DE MOTION 
RÈGLEMENT NUMÉRO 578.3-2009-01 MODIFIANT ET REMPLAÇANT LE 
RÈGLEMENT 578.3 AFIN DE MODIFIER LES ANNEXES B ET C DU DIT 
RÈGLEMENT 
 
Monsieur le conseiller François Boyer donne avis de motion qu’à une session 
ultérieure sera adopté le règlement numéro 578.3-2009-01 modifiant et 
remplaçant le règlement 578.3 afin de modifier les annexes B et C du dit 
règlement; 
 
Une copie du projet de règlement est remise à tous les membres du conseil 
présents. 
 
Une dispense de lecture est signifiée lors de l’adoption du règlement. 
 
 
 



DÉPÔT DU CERTIFICAT DE LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT TENUE 
LE 08 AVRIL 2009 RELATIVEMENT AU RÈGLEMENT NUMÉRO 596 
AUTORISANT UN EMPRUNT DE CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE 
DOLLARS (175 000 $) POUR DES INSTALLATIONS DE GROUPES 
ÉLECTROGÈNES, DE TÉLÉMÉTRIE ET DE RÉFECTION DES BÂTIMENTS 
POUR LES AQUEDUCS PHELAN, LAROCHELLE ET BÉDARD ET 
ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 586 
 
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 595 est 
de 610. 
 
QUE le nombre de signatures requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu 
est de 74. 
 
QUE le nombre de signatures obtenues est de 0; 
 
 
RÉSOLUTION 130-04-09 
DEMANDE DE TRICENTRIS – FONDS DE STABILISATION 
 
CONSIDÉRANT la crise qui frappe le marché mondial de la revente des matières 
recyclables, et ce, depuis novembre 2008; 
 
CONSIDÉRANT que Tricentris, centre de tri se finance en majeure partie grâce 
aux fruits de la revente des matières recyclables; 
 
CONSIDÉRANT l’état des liquidités de Tricentris, centre de tri au 28 février 2009; 
 
CONSIDÉRANT que Tricentris a besoin, pour poursuivre ses opérations, d’une 
injection de fonds de deux millions de dollars (2 000 000 $); 
 
CONSIDÉRANT que ces derniers doivent être acheminés chez Tricentris, centre 
de tri d’ici le 20 avril 2009; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Jean Dumais appuyé par monsieur le conseiller Alain Ouellette et résolu 
unanimement : 
 
D’ACCEPTER de verser une cotisation supplémentaire d’urgence de trente-huit 
mille neuf cent quarante-quatre dollars (38 944 $) afin de constituer un fonds de 
stabilisation permettant ainsi à Tricentris de poursuivre ses opérations au moins 
jusqu’en mars 2010, et par le fait même, permettre à la Municipalité, de continuer 
d’y envoyer ses matières recyclables; 
 
D’AUTORISER le paiement en quatre versements égaux de neuf mille sept cent 
trente-six dollars (9 736 $), l’un payable avant le 20 avril, l’un payable le 01 juin, 
l’autre pour le 1er août et le dernier le 1er octobre 2009. 
 
 
RÉSOLUTION 131-04-09 
MANDAT À LA FIRME «AGENCE DE RECOUVREMENT DES 
LAURENTIDES» AFIN DE RECOUVRIR CERTAINES CRÉANCES DUES A LA 
MUNICIPALITÉ 
 
CONSIDÉRANT la difficulté à recouvrir certaines créances dues à la 
Municipalité; 
 



EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Alain Ouellette appuyé par monsieur le conseiller Jean Dumais et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER Monsieur Claude Panneton, directeur général, à mandater la 
firme Agence de recouvrement des Laurentides afin de recouvrir certaines 
créances dues à la Municipalité.  
 
 
RÉSOLUTION 132-04-09 
AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL À FAIRE UNE DEMANDE DE 
SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME CLIMAT MUNICIPALITÉS 
 
CONSIDÉRANT l’importance pour la Municipalité de réaliser l’inventaire des 
émissions de GES et l’élaboration de plans de réduction de ces émissions ainsi 
que de plans d’adaptation aux changements climatiques; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité pour la Municipalité d’obtenir une subvention 
auprès de Développement durable Environnement et Parcs Québec dans le 
cadre du Programme Climat municipalités; 
 
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 général à présenter une demande d’aide financière 
dans le cadre du Programme Climat municipalités. 
 
 
RÉSOLUTION 133-04-09 
AUTORISATION À DEMANDER DE L’AIDE FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DE 
LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC SUITE AUX CRUES PRINTANIÈRES 
DU 3 AU 6 AVRIL 2009 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a subit des dommages matériels suite aux 
crues printanières du 3 au 6 avril 2009; 
 
CONSIDÉRANT que le Ministère de la Sécurité publique du Québec offre un 
programme d’aide financière suite à la mise en place de mesures d’urgence par 
la Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Diane McCready appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER le directeur général à entreprendre les démarches nécessaires à 
l’obtention d’une aide financière suite aux dommages causés par les crues 
printanières du 3 au 6 avril 2009. 
 
 

modifiée par RÉSOLUTION 134-04-09 
05-09 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL A FAIRE UNE DEMANDE 

D’AIDE FINANCIÈRE – FONDS CHANTIERS CANADA – QUÉBEC (FCCQ) 
 
CONSIDÉRANT la possibilité pour la Municipalité d’obtenir une subvention 
auprès du Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire dans le cadre du programme Fonds Chantiers Canada – Québec pour 
les infrastructures de support au développement local; 
 
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 à présenter une demande d’aide financière 
auprès du Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire dans le cadre du programme Fonds Chantiers Canada – Québec pour 
les infrastructures de support au développement local. 
 
 
RÉSOLUTION 135-04-09 
OCTROI DU CONTRAT - OFFRE DE SERVICE DÉVELOPPEMENT D’UN 
PLAN D’ACTION AGENDA 21 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité s’est investie dans le projet Agenda 21 et 
qu’à ce stade du projet, un plan d’action constitue une étape essentielle; 
 
CONSIDÉRANT la proposition d’échéancier de travail pour terminer l’élaboration 
de l’Agenda 21 et assurer son suivi en 2010 en date du 30 mars 2009; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Diane McCready appuyé par madame la conseillère Andrée Habel et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER le directeur général à conclure l’entente de service auprès de 
Madame Isabelle Poulain, pour un taux horaire de vingt-cinq dollars (25,00$) 
l’heure, et ce, conformément à l’offre de service datée du 30 mars 2009. 
 
D’IMPUTER cette dépense au code budgétaire 02-130-00-419. 
 
 
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 136-04-09 
AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL À CRÉER UN (1) POSTE DE 
SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE POUR LE SERVICE DES SPORTS ET 
DES LOISIRS 
 
CONSIDÉRANT le besoin grandissant au niveau des opérations et du  
secrétariat au service des sports et des loisirs; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par monsieur le conseiller Alain Ouellette et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER le directeur général à créer un poste de secrétaire administrative 
pour le service des sports et des loisirs, à temps plein, soit 37.5 heures par 
semaine, et ce, conformément aux dispositions de la convention collective. 
 
 
 
 
 
 
RÉSOLUTION 137-04-09 



OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE À LA MAISON DES JEUNES DE SAINT-
COLOMBAN AFIN DE COUVRIR LES SALAIRES DES DEUX (2) 
INTERVENANTS POUR LES MOIS DE MAI À AOÛT 2009 
 
CONSIDÉRANT la demande de soutien financier par la Maison des jeunes de 
Saint-Colomban afin de couvrir les salaires des deux (2) intervenants pour les 
mois de mai à août 2009; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Claude Boucher appuyé par monsieur le conseiller Jean Dumais et résolu 
unanimement : 
 
D’OCTROYER une aide financière d’un montant maximal de dix mille dollars 
(10 000 $) à la Maison des jeunes de Saint-Colomban pour permettre de couvrir 
les salaires des deux intervenants pour les mois de mai à août 2009. 
 
D’AUTORISER le Maire, ou en son absence, le Maire suppléant et le Directeur 
général ou, en son absence, le Secrétaire-trésorier adjoint à émettre les chèques 
à cet effet. 
 
D’IMPUTER une dépense d’un montant maximal de dix mille dollars (10 000$) à 
même l’activité « Subventions et aides financières » 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 138-04-09 
OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE À LA PAROISSE DE SAINT-COLOMBAN 
POUR L’ACHAT DE DENRÉES PÉRISSABLES 
 
CONSIDÉRANT la demande de soutien financier par la Paroisse Saint-
Colomban pour l’achat de denrées périssables; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Diane McCready appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et résolu 
unanimement : 
 
D’OCTROYER une aide financière d’un montant maximal de trois cent dollars 
(300 $) à la Paroisse Saint-Colomban pour permettre l’achat de denrées 
périssables. 
 
D’AUTORISER le Maire, ou en son absence, le Maire suppléant et le Directeur 
général ou, en son absence, le Secrétaire-trésorier adjoint à émettre le chèque à 
cet effet. 
 
D’IMPUTER une dépense d’un montant maximal de trois cent dollars           
(300 $) à même l’activité « Subventions et aides financières » 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  
 
 
DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL DES PERMIS – MARS 2009 
 
Je, Claude Panneton, directeur général, dépose le rapport mensuel des permis 
pour le mois de mars 2009 du Service d’urbanisme. 
 
 
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DE MARS 2009 
 
Je, Claude Panneton, directeur général, dépose le procès-verbal du Comité 
consultatif d’urbanisme de mars 2009. 
 
 
RÉSOLUTION 139-04-09 
DÉROGATION MINEURE – 103 ET 105 RUE DES BASSONS 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 
16 mars 2009 concernant la dérogation mineure 2009-00002 qui spécifiquement 
recommande favorablement l’acceptation de la demande de dérogation mineure, 
soit de réduire la marge de recul avant du bâtiment résidentiel à 6,71 mètres 
plutôt que 6,85 mètres tel qu’il avait été accepté dans une dérogation mineures le 
8 juillet 2008 (#2008-00010) le tout tel que montré au certificat de localisation 
préparé par Jean-Guy Roy, arpenteur-géomètre, dossier #2020-1, plan minute 
19394 daté du 20 janvier 2009; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public affiché le 19 mars 2009 et publié le 21 mars 2009 
dans le journal Le Mirabel annonçant la demande de dérogation mineure 
2009-00002; 
 
CONSIDÉRANT que la parole est donnée aux personnes présentes dans 
l’assemblée : 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Alain Ouellette, appuyé par madame la conseillère Andrée Habel et résolu 
unanimement : 
 
D’ACCEPTER la dérogation mineure 2009-00002 telle que recommandée.  
 
 
RÉSOLUTION 139-04-09 (SUITE) 
DÉROGATION MINEURE – 103 ET 105 RUE DES BASSONS 
 
No 2009-00002 :  
 
Nature et effets : Soit de réduire la marge de recul avant du bâtiment résidentiel 

à 6,71 mètres plutôt que 6,85 mètres tel qu’il avait été accepté 
dans une dérogation mineure le 8 juillet 2008 (#2008-00010), 
le tout tel que montré au certificat de localisation préparé par 
Jean-Guy Roy, arpenteur-géomètre, dossier #2020-1, plan 
minute 19394 daté du 20 janvier 2009. 

 



Identification du site concerné :  Matricule : 5566-06-8999 
     Cadastre :  3 496 728 

Adresse :  103 – 105, rue des Bassons 
 
 
RÉSOLUTION 140-04-09 
ACCEPTATION DU PLAN PROJET DE LOTISSEMENT DU ROND POINT DE 
LA RUE DOMAINE-BÉRIAU 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à la 
session du 16 mars 2009 concernant l’acceptation du Plan projet de lotissement 
du rond-point de la rue Domaine-Bériau tel que décrit au plan dossier 1525, 
minute 2571, daté du 13 février 2009, préparé par Sylvie Filion, arpenteur-
géomètre. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Diane McCready, appuyé par madame la conseillère Andrée Habel et résolu 
unanimement : 
 
D’ACCEPTER le Plan projet de lotissement du rond-point de la rue Domaine-
Bériau tel que décrit au plan dossier 1525, minute 2571, daté du 13 février, 
préparé par Sylvie Filion, arpenteur-géomètre. 
 
L’acceptation du plan projet de lotissement est conditionnelle à ce que le titulaire 
du projet s’occupe de ou s’engage à : 
 

 Faire vérifier la fiabilité du pont existant; 
 Procéder à l’installation d’un luminaire via la signature d’un 

protocole d’entente; 
 Rattacher le rond point à la rue existante; 
 Garder une partie du bord de la rivière Bonniebrook en 

compensation des frais de parcs et terrains de jeux; 
 S’engager à ne pas construite de pont afin de donner accès à 

ses terrains; 
 

De plus, le titulaire n’est pas tenu : 
 

 De paver le rond point; 
 D’installer un réservoir pour la sécurité incendie. 

 
 
RÉSOLUTION 141-04-09 
EMBAUCHE D’UNE INSPECTRICE EN ENVIRONNEMENT SAISONNIÈRE 
 
CONSIDÉRANT le surcroît de travail de l’inspecteur en environnement en 
période de pointe; 
 
CONSIDÉRANT l’affichage du poste en conformité avec les dispositions de la 
convention collective; 
 
CONSIDÉRANT que madame Cindy Bernier a été embauchée à titre  
d’inspectrice en environnement pour la période d’achalandage de 2008; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable de monsieur Dominic Noiseux, 
Directeur des Services techniques relativement à l’embauche de madame 
Cindy Bernier à titre d’inspectrice en environnement saisonnière, pour la période 
de pointe 2009 : 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Alain 
Ouellette, appuyé par madame la conseillère Andrée Habel et résolu 
unanimement : 
 



D’EMBAUCHER, à compter du 20 avril 2009, madame Cindy Bernier, au poste 
d’inspectrice en environnement saisonnière, et ce, conformément aux 
dispositions de la convention collective. 
 
RÉSOLUTION 142-04-09 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 478-2009 MODIFIANT ET REMPLAÇANT LE 
RÈGLEMENT 478-2008 CONCERNANT LES POLITIQUES ET PROCÉDURES 
APPLICABLES À LA GESTION DE L’EAU AFIN DE MODIFIER L’ARTICLE 
31 A) 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné le 
10 mars 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 Andrée Habel et résolu 
unanimement : 
 
D’ADOPTER le règlement numéro 478-2009, abrogeant et remplaçant le 
règlement 478-2008 concernant les politiques et procédures applicables à la 
gestion de l’eau afin de modifier l’article 31 A). 
 
 
RÉSOLUTION 143-04-09 
APPROBATION DES PLANS ET DEVIS POUR LA FINITION DE LA RUE DES 
SARCELLES 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Dominic Noiseux, directeur du 
service aménagement, environnement et urbanisme relativement a l’approbation 
des plans et devis émis par F. Bernard expert-conseil, préparé par Émile 
Larivière, ingénieur jr. numéro de dossier 66003-8 daté du 16 juin 2008, pour la 
finition de la rue des Sarcelles; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Jean Dumais, appuyé par monsieur le conseiller Alain Ouellette et résolu 
unanimement : 
 
D’ACCEPTER les plans et devis émis par F. Bernard expert-conseil, préparé par 
Émile Larivière, ingénieur jr., numéro de dossier 66003-8 daté du 16 juin 2008, 
pour la finition de la rue des Sarcelles. 
 
 
RÉSOLUTION 144-04-09 
ENGAGEMENT DE CRÉDIT – RUE DES SARCELLES 
 
CONSIDÉRANT QUE certains propriétaires et résidents de la rue des Sarcelles 
ont adressé une demande à la Municipalité afin de leur permettre de financer sur 
une base de cinq (5) ans le coût des travaux d’infrastructures routières relié au 
protocole d’entente de la rue des Sarcelles; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Jean Dumais, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et résolu 
unanimement : 
 
QUE le conseil autorise le directeur général à entreprendre toutes les démarches 
nécessaires afin de financer le coût des travaux d’infrastructures d’une partie de 



la rue des Sarcelles sur une période de cinq (5) ans, et ce, aux frais des 
propriétaires riverains; 
 
DE mandater Me Joëlle Lupien, notaire, à préparer tous les documents 
nécessaires; 
 
ET D’AUTORISER le maire ou en son absence le maire remplacent, et le 
directeur général ou en son absence le secrétaire-trésorier adjoint à signer tous 
les documents nécessaires. 
 
 
RÉSOLUTION 145-04-09 
AUTORISATION AU DIRECTEUR DU SERVICE AMÉNAGEMENT, 
ENVIRONNEMENT ET URBANISME A ALLER EN APPEL D’OFFRES POUR 
LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DE GROUPES ÉLECTROGÈNES 
AUX STATIONS DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE DES SECTEURS 
PHÉLAN, LAROCHELLE ET BÉDARD 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire faire l’installation de groupes 
électrogènes pour les réseaux d’aqueducs Phélan, Larochelle et Bédard afin de 
diminuer les coupures d’eau pour les citoyens de ces secteurs; 
 
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 d’aménagement, environnement et 
urbanisme, ou toute autre personne mandatée par ce dernier, à entreprendre 
toutes les démarches nécessaires à l’acquisition, par appel d’offres pour la 
fourniture et l’installation de groupes électrogènes aux stations de traitement 
d’eau potable des secteurs Phélan, Larochelle et Bédard. 
 
 
RÉSOLUTION 146-04-09 
AUTORISATION DE MUNICIPALISATION DU LOT 4 184 805 (ENTENTE 
PARC LAROCHELLE) 
 
CONSIDÉRANT que le promoteur s’était engagé à céder du terrain en 
compensation pour les frais de parcs et de terrains de jeux pour le 
développement domiciliaire de la Place Larochelle ; 
 
CONSIDÉRANT que le lot QUATRE MILLION CENT QUATRE-VINGT-QUATRE 
MILLE HUIT CENT CINQ (4 184 805) du cadastre du Québec, fait partie de 
l’entente de cession ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire se porter acquéreur du lot QUATRE 
MILLION CENT QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE HUIT CENT CINQ 
(4 184 805) du cadastre du Québec ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Jean Dumais, appuyé par madame la conseillère Andrée Habel et résolu 
unanimement : 
 
DE MUNICIPALISER le lot QUATRE MILLION CENT QUATRE-VINGT-QUATRE 
MILLE HUIT CENT CINQ (4 184 805) du cadastre du Québec; 
 
D’AUTORISER le maire ou, en son absence, le maire suppléant et le directeur 
général ou, en son absence, le secrétaire-trésorier adjoint, à signer tous les 
documents relatifs à cet effet ; 
 
Il est entendu que tous les frais inhérents à cet acte sont aux frais du cédant. 
 



 
 
 
RÉSOLUTION 147-04-09 
CESSATION DE SERVITUDE SUR (PTIE. DU LOT 4 187 545) 
 
CONSIDÉRANT que le réseau d’aqueduc Phélan s’est prolongé sur le lot 
QUATRE MILLION CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLE CINQ CENT 
QUARANTE-CINQ (4 187 545) du cadastre du Québec, afin de desservir le 
bâtiment situé sur le lot QUATRE MILLION CENT VINGT-DEUX MILLE CINQ 
CENT QUARANTE-CINQ (4 122 545) du cadastre du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de créer une servitude pour l’utilisation et l’entretien 
du réseau d’aqueduc, en faveur de la Municipalité, sur le lot QUATRE MILLION 
CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLE CINQ CENT QUARANTE-CINQ 
(4 187 545) du cadastre du Québec ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Diane McCready, appuyé par monsieur le conseiller Alain Ouellette et résolu 
unanimement : 
 
DE MUNICIPALISER la servitude sur le lot QUATRE MILLION CENT QUATRE-
VINGT-SEPT MILLE CINQ CENT QUARANTE-CINQ (4 187 545) du cadastre du 
Québec; 
 
D’AUTORISER le maire ou, en son absence, le maire suppléant et le directeur 
général ou, en son absence, le secrétaire-trésorier adjoint, à signer tous les 
documents relatifs à cet effet ; 
 
Il est entendu que tous les frais inhérents à cet acte sont aux frais du cédant. 
 
 
RÉSOLUTION 148-04-09   (Abrogée par 296-07-09) 
AUTORISATION À ENTREPRENDRE LES PROCÉDURES JUDICIAIRES 
NÉCESSAIRES RELATIVEMENT AU BÂTIMENT SITUÉ SUR LE LOT  
2 975 455 DU CADASTRE DU QUÉBEC PORTANT LE NUMÉRO CIVIQUE 
494 CÔTE SAINT-PAUL 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment situé sur le lot  DEUX MILLIONS NEUF CENT 
SOIXANTE-QUINZE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-CINQ (2 975 455) du 
cadastre du Québec et portant le numéro civique 494 côte Saint-Paul n‘est pas 
conforme à la réglementation; 
 
CONSIDÉRANT que la date d’échéance du renouvellement de permis est échue 
depuis le 27 juillet 2007; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux sont toujours incomplets; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère Andrée 
Habel, appuyé par madame la conseillère Diane McCready et résolu 
unanimement : 
 
DE MANDATER les procureurs de la Municipalité, Dunton Rainville avocats, afin 
d’entreprendre toutes procédures judiciaires requises pour faire respecter la 
réglementation municipal quant à la conformité du bâtiment situé sur le lot DEUX 
MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE QUATRE CENT 
CINQUANTE-CINQ (2 975 455) du cadastre du Québec et portant le numéro 
civique 494 côte Saint-Paul. 
 
 
 
 



 
 
 
 
RÉSOLUTION 149-04-09 
AUTORISATION À MONSIEUR NORMAND DESPRÉS, INSPECTEUR EN 
BÂTIMENT DE PARTICIPER À LA FORMATION - ATELIER DE 
PERFECTIONNEMENT «PARTIE 9 DU CODE DE CONSTRUCTION» 
 
CONSIDÉRANT qu’une formation - Atelier de perfectionnement «Partie 9 du 
Code de construction» se tiendra les 27, 28 et 29 avril 2009 à Saint-Jérôme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Jean Dumais, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER monsieur Normand Després à assister à la formation – Atelier de 
perfectionnement «Partie 9 du Code de construction» qui se tiendra aux dates et 
lieu mentionnés ci-haut. 
 
Les frais d’inscription sont de l’ordre de six cent vingt-six dollars et quarante-six 
cents (626,46 $) excluant les taxes applicables. 
 
D’AUTORISER le directeur général ou, en son absence, le secrétaire-trésorier 
adjoint, à émettre un chèque à cet effet. 
 
D’IMPUTER cette dépense à même les activités « Formation » au code 
budgétaire 02-610-00-454 et « Frais de représentation et déplacement » au code 
budgétaire02-610-00-310. 
 
 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles aux codes budgétaires ci-
haut mentionnés. 
 
 
 
________________________ 
Claude Panneton, Directeur général 
 
 
RÉSOLUTION 150-04-09 
AUTORISATION À MADAME CINDY BERNIER, INSPECTRICE EN 
ENVIRONNEMENT DE PARTICIPER À LA FORMATION – LA GESTION DES 
EAUX USÉES 
 
CONSIDÉRANT qu’une formation - La gestion des eaux usées se tiendra le 
22 avril 2009 à Saint-Hippolyte;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Alain Ouellette, appuyé par madame la conseillère Andrée Habel et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER madame Cindy Bernier à assister à la formation – La gestion des 
eaux usées qui se tiendra aux dates et lieu mentionnés ci-haut. 
 
Les frais d’inscription sont de l’ordre de cent cinquante dollars (150$) excluant 
les taxes applicables. 
 



D’AUTORISER le directeur général ou, en son absence, le secrétaire-trésorier 
adjoint, à émettre un chèque à cet effet. 
 
D’IMPUTER cette dépense à même les activités « Formation » au code 
budgétaire 02-610-00-454 et « Frais de représentation et déplacement » au code 
budgétaire02-610-00-310. 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles aux codes budgétaires ci-
haut mentionnés. 
 
 
________________________ 
Claude Panneton, Directeur général 
 
RÉSOLUTION 151-04-09 
ADJUDICATION DU CONTRAT – DYNAMITAGE – ANNÉE 2009 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé à un appel d’offres par voie 
d’invitation pour divers travaux de dynamitage; 
 
CONSIDÉRANT que le résultat de l’ouverture des soumissions du 14 avril 2009 
est le suivant : 
 
Dynamitage St-Pierre inc.        
TRAVAUX MINEURS – moins de 2 mètres cubes TOTAL 
 
___300.00______$/m3 

 
. 100m3 

 

 
33 862.50$ 

 
TRAVAUX 
RÉGULIERS 

2 mètres cubes et plus TOTAL 

 
___28.50________$/m3 

 
. 1000m3 

 

 
32 169.38$ 

 
R. Piché dynamitage inc. 
TRAVAUX MINEURS – moins de 2 mètres cubes TOTAL 
 
___310.00$_____$/m3 

 
 100m3 

 

 
34 991.25$ 

 
TRAVAUX 
RÉGULIERS 

2 mètres cubes et plus TOTAL 
 

 
___30.00$_______$/m3 

 
1000m3 

 

 
33 862.50$ 

 
RÉSOLUTION 151-04-09 (SUITE) 
ADJUDICATION DU CONTRAT – DYNAMITAGE – ANNÉE 2009 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Diane McCready, appuyé par monsieur le conseiller Jean Dumais et résolu 
unanimement : 
 
D’OCTROYER le contrat à l’entreprise Dynamitage Saint-Pierre inc. pour ses 
services de dynamitage, et ce, aux coûts incluant les taxes applicables ci-haut 
énumérés dans le tableau. 
 
D’IMPUTER cette dépense au code budgétaire 02-320-00-459. 
 
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 152-04-09 
ADJUDICATION DU CONTRAT – TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES 
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES – MONTÉE BRISEBOIS – PROGRAMME 
2009 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé à un appel d’offres par voie 
d’invitation pour divers travaux de dynamitage; 
 
CONSIDÉRANT que le résultat de l’ouverture des soumissions du 14 avril 2009 
est le suivant : 
 
SOUMISSIONNAIRE  PRIX  
Asphalte, Béton, Carrières Rive-Nord inc.    685 900.00$ 
Asphalte Desjardins inc.   698 199.49$ 
Les Entreprises Guy Desjardins inc.   787 277.96$ 
Les Équipements d’excavation Quatre-Saisons inc.   801 994.43$ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Alain Ouellette, appuyé par madame la conseillère Andrée Habel et résolu 
unanimement : 
 
D’OCTROYER le contrat à l’entreprise Asphalte, Béton, Carrières Rive-Nord inc. 
pour les travaux de réhabilitation des infrastructures routières de la montée 
Brisebois – Programme 2009 au coût de six cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent 
dollars (685 900$). 
 
 
RÉSOLUTION 152-04-09 (SUITE) 
ADJUDICATION DU CONTRAT – TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES 
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES – MONTÉE BRISEBOIS – 
PROGRAMME 2009 
 
D’IMPUTER cette dépense au code budgétaire 02-320-00-459. 
 
 
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 153-04-09 
EMBAUCHE D’UN JOURNALIER SAISONNIER AU SERVICE DES TRAVAUX 
PUBLICS 
 
CONSIDÉRANT que le directeur des travaux publics a procédé à une recherche 
de candidatures pour un poste de journalier saisonnier; 
 
CONSIDÉRANT la réception de candidatures pour ce poste; 
 



CONSIDÉRANT que suite à l’analyse des candidatures, le directeur des travaux 
publics recommande de procéder à l’embauche de Monsieur Stéphane Leduc à 
titre de Journalier saisonnier à la voirie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Claude Boucher, appuyé par monsieur le conseiller Jean Dumais et résolu 
unanimement : 
 
D’EMBAUCHER, à compter du 14 avril 2009, Monsieur Stéphane Leduc, au 
poste de journalier saisonnier à la voirie, et ce, conformément aux dispositions 
de la convention collective. 
 
 
RÉSOLUTION 154-04-09 
AUTORISATION DE SIGNATURE - LETTRE D’ENTENTE 2009-01 AVEC LE 
SYNDICAT DES POMPIERS DU QUÉBEC – CHANGER LE NOM DE 
PRÉVENTIONNISTE POUR CELUI D’INSPECTEUR EN SÉCURITÉ INCENDIE 
 
CONSIDÉRANT le besoin de régulariser le titre du poste de division prévention 
avec les autres services de sécurité incendie; 
 
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 maire ou, en son absence, le maire suppléant, et le directeur 
général ou, en son absence, le secrétaire-trésorier adjoint, à signer la lettre 
d’entente 2009-01 avec le Syndicat des pompiers du Québec, section locale 
Saint-Colomban, et ayant trait au changement de nom de préventionniste pour 
celui d’inspecteur en sécurité incendie. 
 
 
RÉSOLUTION 155-04-09 
AUTORISATION AU DIRECTEUR DU SERVICE DES INCENDIES À FAIRE 
L’ACQUISITION D’UN SYSTÈME DE COMMUNICATION RADIO 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire faire l’acquisition d’un système de 
communication radio pour les services des travaux publics, loisirs et urbanisme. 
 
CONSIDÉRANT que cette dépense a été prévue au budget annuel 2009, lequel 
a été approuvé par le conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur du service des incendies a effectué une 
recherche de prix; 
 
SOUMISSIONNAIRE  PRIX  
Procom    7 868.04 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par madame la conseillère Andrée Habel et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER le directeur du service de Sécurité incendie à procéder à l’achat 
d’un système de communication radio, pour un montant total de sept mille huit 
cent soixante-huit dollars et quatre cents (7868.04$), avant les taxes applicables, 
et ce, conformément à la soumission datée du 23 mars 2009. 
 
D’IMPUTER cette dépense au fonds de roulement remboursable sur une période 
de trois (3) ans. 
 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 



 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au fonds de roulement  
 
 
       
Claude Panneton, Directeur général 
RÉSOLUTION 156-04-09 
AUTORISATION AU DIRECTEUR DES SPORTS ET DES LOISIRS À 
EFFECTUER UNE DEMANDE DE SUBVENTION AU CLD ARGENTEUIL 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME MILIEU FORESTIER VOLET II POUR LA 
CRÉATION DU RÉSEAU DE SENTIERS MULTIFONCTIONNELS 
LAROCHELLE CHŒUR DES CASCADES - SENTIER #1 
 
CONSIDÉRANT la possibilité pour la Municipalité d’obtenir une subvention 
auprès du CLD Argenteuil, dans le cadre du programme milieu forestier volet II 
pour la création du réseau de sentiers multifonctionnels Larochelle Chœur des 
Cascades Sentier #1 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Alain Ouellette, appuyé par monsieur le conseiller Jean Dumais et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER Monsieur Frédéric Broué, directeur des sports et des loisirs, à 
conclure une entente avec le CLD Argenteuil, concernant l’octroi d’une 
subvention pour la création d’un réseau de sentiers multifonctionnels à Saint-
Colomban dans le cadre du Programme Milieu forestier volet II et à respecter 
toutes les conditions du Ministère rattachées à cette entente. 
 
 
RÉSOLUTION 157-04-09 
AUTORISATION AU DIRECTEUR DES SPORTS ET DES LOISIRS À 
EFFECTUER UNE DEMANDE DE SUBVENTION AU CLD RIVIÈRE-DU-NORD 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME PACTE RURAL POUR LA CRÉATION 
D’UN RÉSEAU DE SENTIERS MULTIFONCTIONNELS LAROCHELLE 
CHŒUR DES CASCADES – SENTIER #1 
 
CONSIDÉRANT la possibilité pour la Municipalité d’obtenir une subvention 
auprès du CLD Rivière-du-Nord, dans le cadre du programme Pacte Rural pour 
la création d’un réseau de sentiers multifonctionnels au domaine Larochelle 
Chœur des Cascades; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Jean Dumais, appuyé par monsieur le conseiller Alain Ouellette et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER Monsieur Frédéric Broué, directeur des sports et des loisirs, à 
conclure une entente avec le CLD Rivière-du-Nord, concernant l’octroi d’une 
subvention pour la création d’un réseau de sentiers multifonctionnels au domaine 
Larochelle Chœur des Cascades dans le cadre du programme Pacte rural et à 
respecter toutes les conditions du Ministère rattachées à cette entente. 
 
 
RÉSOLUTION 158-04-09 
AUTORISATION AU DIRECTEUR DES SPORTS ET DES LOISIRS À 
EFFECTUER UNE DEMANDE DE SUBVENTION – AUPRÈS DU MINISTÈRE 
DE L’ÉDUCATION, LOISIR ET SPORT QUÉBEC DANS LE CADRE DU 
« PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT EN LOISIR POUR LES 
PERSONNES HANDICAPÉES 2009-2010» 
 
CONSIDÉRANT la possibilité pour la Municipalité d’obtenir une subvention 
auprès du ministère de l’Éducation, loisir et sport Québec dans le cadre du 



« Programme d’accompagnement en loisir pour les personnes handicapées 
2009-2010. »; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Alain Ouellette, appuyé par monsieur le conseiller Jean Dumais et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER Monsieur Frédéric Broué, directeur des sports et des loisirs, à 
conclure une entente avec le ministère de l’Éducation, Loisir et Sport Québec 
dans le cadre du « Programme d’accompagnement en loisir pour les personnes 
handicapées 2009-2010». 
 
 
RÉSOLUTION 159-04-09 
AUTORISATION AU DIRECTEUR DES SPORTS ET DES LOISIRS 
D’EFFECTUER DES TRAVAUX D’ÉLECTRICITÉ POUR L’ÉCLAIRAGE DU 
SENTIER DE GLACE DE L’ORÉE DES BOIS 
 
CONSIDÉRANT que l’installation d’éclairage pour sécuriser le sentier de glace 
l’Orée des bois est nécessaire; 
 
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.    2 750 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller Claude 
Boucher, appuyé par madame la conseillère Diane McCready et résolu 
unanimement : 
 
D’OCTROYER le contrat à M. Potvin électrique Inc. pour un montant de deux 
mille sept cent cinquante dollars (2 750 $), avant les taxes applicables, 
conformément à leur soumission datée du 6 avril 2009. 
 
D’IMPUTER cette dépense à même le fonds parc et terrains de jeux, au code 
budgétaire 22-700-00-725. 
 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au dit règlement 
d’emprunt. 
 
 
 
       
Claude Panneton, Directeur général 
 
 
RÉSOLUTION 160-04-09 
AUTORISATION AU DIRECTEUR DES SPORTS ET DES LOISIRS 
D’EFFECTUER DES TRAVAUX DE REHAUSSEMENT DE FONDATION DU 
BÂTIMENT POUR LE BASSIN DU PARC PHELAN 
 
CONSIDÉRANT le besoin de rehausser la fondation du bâtiment pour le bassin 
au Parc Phelan; 
 
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  
Construction LYDI inc.    6 889.89 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Jean Dumais, appuyé par madame la conseillère Diane McCready et résolu 
unanimement : 
 
D’OCTROYER le contrat à Construction LYDI inc. pour un montant de six mille 
huit cent quatre-vingt-neuf dollars et quatre-vingt-neuf cents ( 6 889.89$) avant 
les taxes applicables, conformément à leur soumission datée du 31 mars 2009. 
 
D’IMPUTER cette dépense, au code budgétaire 22-700-94-711. 
 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles aux codes budgétaires ci-
haut mentionnés. 
 
 
 
       
Claude Panneton, directeur général 
 
 
RÉSOLUTION 161-04-09 
AUTORISATION AU DIRECTEUR DES SPORTS ET DES LOISIRS DE 
PROCEDER A L’ACQUISITION DE BANC DE JOUEUR EN ALUMINIUM 
AMOVIBLE POUR LE NOUVEAU TERRAIN DE SOCCER 
 
CONSIDÉRANT le besoin d’équiper le nouveau terrain de soccer de banc pour 
les joueurs; 
 
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  
Go-Élan    4 043.10 $ 
Multi-Jeux Marlin   3 675.50 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Claude Boucher, appuyé par monsieur le conseiller Jean Dumais et résolu 
unanimement : 
 
D’OCTROYER le contrat à Multi-Jeux Marlin pour un montant de trois mille six 
cent soixante-quinze dollars et cinquante cents (3 675.50 $) avant les taxes 
applicables, conformément à leur soumission datée du 27 mars 2009. 
D’IMPUTER cette dépense à même le fonds de parc et terrains de jeux, au code 
budgétaire 22-700-00-725. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au fonds parcs et terrains 
de jeux. 
 
 
       



Claude Panneton, Directeur général 
 
 
 
 
 
RÉSOLUTION 162-04-09 
AUTORISATION AU DIRECTEUR DES SPORTS ET DES LOISIRS DE 
PROCEDER A L’ACQUISITION DE QUATRE GRADINS CINQ RANGÉES 
POUR LE NOUVEAU TERRAIN DE SOCCER 
 
CONSIDÉRANT le besoin d’équiper le nouveau terrain de soccer de quatre (4) 
gradins; 
 
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  
Go-Élan    10 778 $ 
Multi-Jeux Marlin     9 380 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Claude Boucher, appuyé par monsieur le conseiller Jean Dumais et résolu 
unanimement : 
 
D’OCTROYER le contrat à Multi-Jeux Marlin pour un montant de neuf mille trois 
cent quatre-vingt dollars (9 380 $) avant les taxes applicables, conformément à 
leur soumission datée du 27 mars 2009. 
 
D’IMPUTER cette dépense à même le fonds parc et terrains de jeux, au code 
budgétaire 22-700-00-725. 
 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au fonds parcs et terrains 
de jeux. 
 
 
 
       
Claude Panneton, directeur général 
 
 

s. modifiée par RÉSOLUTION 163-04-09 
9-05-09 AUTORISATION AU DIRECTEUR DES SPORTS ET DES LOISIRS DE 

PROCEDER A L’ACQUISITION ET A L’INSTALLATION DE CINQ BANCS 
AVEC DOSSIERS, SIX BANQUETTES, SIX CONTENANTS À REBUTS POUR 
LE PARC LA VOLIÈRE 
 
CONSIÉRANT que la Municipalité bénéficie d’une subvention dans le cadre du 
programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier – Volet II 
2008-2009 et Pacte Rural 2007-2008 afin d’effectuer des travaux de protection et 
de mise en valeur du milieu naturel du parc de l’école La Volière; 
 
CONSIDÉRANT le besoin d’équiper le parc La Volière de cinq bancs avec 
dossiers, de six banquettes, de six contenants à rebuts pour le maintient de la 
propreté et le bien-être des citoyens; 
 



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  
Go-Élan    14 495 $ 
Multi-Jeux Marlin   13 445 $ 

EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Alain Ouellette, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et résolu 
unanimement : 
 
D’OCTROYER le contrat à Multi-Jeux Marlin pour un montant de treize mille 
quatre cent quarante-cinq dollars (13 445 $) avant les taxes applicables 
conformément à leur soumission datée du 27 mars 2009. 
 
 
RÉSOLUTION 163-04-09 (SUITE) 
AUTORISATION AU DIRECTEUR DES SPORTS ET DES LOISIRS DE 
PROCEDER A L’ACQUISITION ET A L’INSTALLATION DE CINQ BANCS 
AVEC DOSSIERS, SIX BANQUETTES, SIX CONTENANTS À REBUTS POUR 
LE PARC LA VOLIÈRE 
 
D’IMPUTER cette dépense à même le fonds parc et terrains de jeux, au code 
budgétaire 22-700-00-725. 
 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au fonds parcs et terrains 
de jeux. 
 
 
 
       
Claude Panneton, Directeur général 
 
 
RÉSOLUTION 164-04-09 
AUTORISATION AU DIRECTEUR DES SPORTS ET DES LOISIRS DE 
PROCEDER A L’ACQUISITION ET A L’INSTALLATION DE MODULES DE 
JEUX EXTÉRIEUR POUR LES PARCS BOIS DORMANT, DES MERLES ET 
LAJEUNESSE 
 
CONSIDÉRANT le besoin d’équiper les parcs Bois Dormant, Des Merles et 
Lajeunesse de nouveaux modules de jeux extérieur pour nos jeunes; 
 
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  
Go-Élan    12 685 $ 
Multi-Jeux Marlin   11 550 $ 

 
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 Multi-Jeux Marlin pour un montant de onze mille cinq 
cent cinquante dollars (11 550 $) avant les taxes applicables conformément à 
leur soumission datée du 27 mars 2009. 
 
D’IMPUTER cette dépense à même le fonds parc et terrains de jeux, au code 
budgétaire 22-700-00-725. 
 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au fonds parcs et terrains 
de jeux. 
 
 
 
      
Claude Panneton, Directeur général 
 
 
 
RÉSOLUTION 165-04-09 
AUTORISATION AU DIRECTEUR DES SPORTS ET DES LOISIRS DE 
PROCEDER A L’ACQUISITION ET A L’INSTALLATION D’UNE CLOTURE AU 
NOUVEAU TERRAIN DE TENNIS 
 
CONSIDÉRANT que pour prévenir le vandalisme et afin de sécuriser le site du 
nouveau terrain de tennis il y aurait lieu de procéder à l’aménagement d’une 
clôture; 
 
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  
Clôtures Clobec inc.    11 003.76 $ 

 
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 Clôtures Clobec Inc. pour un montant de onze mille 
trois dollars et soixante-seize cents (11 003.76 $) avant les taxes applicables, 
conformément à leur soumission datée du 18 mars 2009. 
 
D’IMPUTER cette dépense à même le fonds parc et terrains de jeux, au code 
budgétaire 22-700-00-725. 
 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au fonds parcs et terrains 
de jeux. 
 
 
 
       
Claude Panneton, Directeur général 
 
 
RÉSOLUTION 166-04-09 



AUTORISATION AU DIRECTEUR DES SPORTS ET DES LOISIRS DE 
PROCEDER A L’INSTALLATION D’UN RÉSEAU D’ASSÈCHEMENT DU 
TERRAIN DE SOCCER SITUÉ À L’ARRIÈRE DE L’ÉCOLE L’ORÉE DES BOIS 
 
CONSIDÉRANT que pour contrer l’érosion il serait nécessaire de procéder à 
l’installation d’un réseau d’assèchement au terrain de soccer l’Orée des bois; 
 
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  
Max Services    1 875 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Diane McCready, appuyé par monsieur le conseiller François Boyer et résolu 
unanimement : 
 
D’OCTROYER le contrat à Max Services pour un montant de mille huit cent 
soixante quinze dollars (1 875 $) avant les taxes applicables, conformément à 
leur soumission datée du 23 mars 2009. 
 
D’IMPUTER cette dépense au code budgétaire 02-701-50-522. 
 
 
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 167-04-09    (Abrogée par 327-07-09) 
AUTORISATION AU DIRECTEUR DES SPORTS ET DES LOISIRS 
D’ACCEPTER L’OFFRE DE SERVICE POUR LA RÉALISATION D’UN PLAN 
CONCEPT D’AMÉNAGEMENT DU PARC MUNICIPAL 
 
CONSIDÉRANT le besoin de réaliser un plan concept d’aménagement du parc 
Municipal; 
 
CONSIDÉRANT que nous avons reçu une offre de service du Groupe-conseil 
Enviram en vue d’effectuer les travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Claude Boucher, appuyé par madame la conseillère Diane McCready et résolu 
unanimement : 
 
D’ACCEPTER l’offre de service du Groupe-conseil Enviram au montant de cinq 
mille six cent quarante-trois dollars et soixante-quinze cents (5 643.75$) avant 
les taxes applicables conformément à leur soumission datée du 6 avril 2009; 
 
D’IMPUTER cette dépense à même le fonds parc et terrains de jeux au code 
budgétaire 22-700-00-725. 
 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 



Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles au fonds parcs et terrains 
de jeux. 
 
 
 
       
Claude Panneton, Directeur général 
 
 
 
 
RÉSOLUTION 168-04-09 
RÉFECTION DES PLATEAUX SPORTIFS POUR LA SAISON DE 
SOCCER 2009 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la réfection des plateaux sportifs du 
parc Phelan et du parc Larochelle pour la saison de soccer 2009; 
 
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  
Pelouse santé    9 690 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par madame la conseillère 
Andrée Habel appuyé par madame la conseillère Diane McCready et résolu 
unanimement : 
 
D’OCTROYER le mandat à Pelouse santé afin de procéder à la réfection des 
plateaux sportifs du parc Phelan et du parc Larochelle pour la saison de soccer 
2009, et ce, pour un montant de neuf mille six cent quatre-vingt dix 
dollars (9 690 $), avant les taxes applicables, et ce, conformément à leur 
soumission. 
 
D’IMPUTER cette dépense à même l’activité «Entretien des parcs» au code 
budgétaire 02-701-50-522. 
 
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 169-04-09 
FERTILISATION DES PLATEAUX SPORTIFS POUR LA SAISON DE 
SOCCER 2009 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la fertilisation des plateaux sportifs 
du parc Lafrance et du parc Phelan pour la saison de soccer 2009 ; 
 
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  



Pelouse santé    4 300 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
François Boyer, appuyé par madame la conseillère Diane McCready et résolu 
unanimement : 
 
D’OCTROYER le mandat à Pelouse santé afin de procéder à la fertilisation des 
plateaux sportifs du parc Lafrance et du parc Phelan pour la saison de soccer 
2009, et ce, pour un montant de quatre mille trois cent dollars (4300$), avant les 
taxes applicables conformément à leur soumission. 
 
D’IMPUTER cette dépense à même l’activité «Entretien des parcs» au code 
budgétaire 02-701-50-522. 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles aux codes budgétaires ci-
haut mentionnés. 
 
 
_____________________________ 
Claude Panneton, Directeur général 
 
 
RÉSOLUTION 170-04-09 
AMÉNAGEMENT DU RÉSEAU DE SENTIERS MULTIFONCTIONNELS 
LAROCHELLE-CHOEUR DES CASCADES - SENTIER #1 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a obtenue une subvention dans le cadre du 
programme « Pacte Rural et milieu forestier volet II pour 2009-2010 afin 
d’effectuer des travaux de protection et de mise en valeur du milieu naturel des 
sentiers multifonctionnels Larochelle-Chœur des Cascades sentier #1; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Jean Dumais, appuyé par madame la conseillère Diane McCready et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER Monsieur Frédéric Broué, directeur des sports et des loisirs à 
effectuer les travaux et les achats requis dans le cadre du plan de protection et 
de mise en valeur du territoire du milieu naturel des sentiers multifonctionnels 
Larochelle-Chœur des cascades sentier #1, pour une somme n’excédant pas 
cent trente et un mille huit cent quarante-quatre dollars et quatre-vingt-dix neuf 
cents (131 844.99 $) excluant les taxes applicables. 
 
D’IMPUTER cette dépense au code budgétaire 02-700-01-725. 
 
 
Certificat de disponibilités budgétaires 
 
Je certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles aux codes budgétaires ci-
haut mentionnés. 
 
 
_____________________________ 
Claude Panneton, Directeur général 
 
 
RÉSOLUTION 171-04-09 
EMBAUCHE D’UNE COMMIS À LA BIBLIOTHEQUE 
 



CONSIDÉRANT que la directrice de la bibliothèque et de la culture a procédé à 
une recherche de candidatures pour un poste de commis à la bibliothèque en 
raison de 32 heures par semaine; 
 
CONSIDÉRANT la réception de candidatures pour ce poste; 
 
CONSIDÉRANT que suite à l’analyse des candidatures, la directrice de la 
bibliothèque et de la culture recommande de procéder à l’embauche de 
Madame Louise Butler ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Jean Dumais, appuyé par monsieur le conseiller Claude Boucher et résolu 
unanimement : 
 
D’EMBAUCHER à compter du 04 mai 2009 madame Louise Butler, au poste de 
commis à la bibliothèque, et ce, conformément aux dispositions de la convention 
collective. 
 
 
RÉSOLUTION 172-04-09 
AUTORISATION À LA DIRECTRICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA 
CULTURE À EFFECTUER UNE DEMANDE DE SUBVENTION – POUR 
L’ACHAT DE LIVRES DANS LE CADRE DU PROGRAMME APPEL DE 
PROJETS EN DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS POUR LES 
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES AUTONOMES OFFERT PAR LE MINISTÈRE 
DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS 
 
CONSIDÉRANT les besoins de la bibliothèque de faire l’acquisition constante de 
nouveaux livres; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité pour la Municipalité d’obtenir une subvention 
auprès du Ministère de la culture et des communications dans le cadre du 
« Programme appel de projets en développement des collections pour les 
bibliothèques publiques autonomes »; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par monsieur le conseiller 
Jean Dumais appuyé par monsieur le conseiller Claude Boucher et résolu 
unanimement : 
 
D’AUTORISER madame Lucie Jubinville, directrice de la bibliothèque et de la 
culture, à conclure une entente avec le Ministère de la culture et des 
communications concernant l’octroi d’une subvention pour l’achat de livre dans le 
cadre du « Programme appel de projets en développement des collections pour 
les bibliothèques publiques autonomes » et à respecter toutes les conditions du 
Ministère rattachées à cette entente. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La période de question s’est tenue de 19H25 à 20H40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RÉSOLUTION 173-04-09 
CLÔTURE DE LA SESSION 
 
À 20 H 40 l’ordre du jour étant épuisé : 
 
Il est dûment proposé par monsieur le conseiller Alain Ouellette, appuyé par 
madame la conseillère Andrée Habel, et résolu unanimement : 
 
DE LEVER la présente session. 
 
 
 
    
Roland Charbonneau  Claude Panneton 
Maire  Directeur général 
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