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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal, tenue le mercredi 1er avril
2020 à 19h par visioconférence, étaient présents :
Martin Bordeleau, maire
Jean-Pierre Picard, conseiller siège no 1
Guy Laverdière, conseiller siège no 2
Elaine Roy, conseillère siège no 3
François Chevrier, conseiller siège no 4
Manon Pagette, conseillère siège no 5
Michel Venne, conseiller siège no 6
Formant quorum et siégeant sous la présidence de Martin Bordeleau, maire. Josée Gauthier,
directrice générale et secrétaire-trésorière est aussi présente.
*Tous les membres renoncent à l’avis spécial de convocation*
Avant de débuter la séance, Monsieur le Maire demande un moment de recueillement et
souhaite la bienvenue à l’assemblée.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur le Maire, après vérification déclare l’assemblée ouverte.
2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADMINISTRATION
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de la séance
Tenue d’une assemblée extraordinaire
Adoption de l’ordre du jour
Mise à niveau du système de dosage de chlore - Aqueduc
Acquisition d’un balai de rue

DIVERS
6. Levée de la séance
ADMINISTRATION
2.

TENUE D’UNE ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE

Résolution numéro 103-2020-04

Il est proposé par madame la conseillère Manon Pagette
Appuyé par madame la conseillère Elaine Roy
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Qu’étant donné que l’ensemble des élus est présent, soit tenue une réunion extraordinaire
afin de régler des points urgents.
Adopté
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3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE

Résolution numéro 104-2020-04
Il est proposé par madame la conseillère Manon Pagette
Appuyé par madame la conseillère Elaine Roy
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
QUE

l’ordre du jour soit adopté.
Adopté

4.

MISE À NIVEAU DU SYSTÈME DE DOSAGE DE CHLORE - AQUEDUC

CONSIDÉRANT

les récents problèmes du système de dosage de chlore;

CONSIDÉRANT

qu’il y a lieu de mettre à jour le système;

CONSIDÉRANT

la soumission de CGR Procédé à cet effet;

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE

Résolution numéro 105-2020-04
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard
Appuyé par monsieur le conseiller Francois Chevrier
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
QUE

le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.

QUE

la Municipalité de Saint-Côme procède à l’octroi de contrat pour la mise à niveau du
système de dosage de chlore complet ainsi que la remise à neuf des 2 pompes
doseuses Prominent existantes, tel que décrit à la soumission déposée par CGR
Procédé en date du 30 mars 2020, au montant de 4 999 $, plus les taxes applicables.

QUE

la Municipalité de Saint-Côme autorise le paiement des travaux dès qu’ils ont été
effectués.
Adopté

5.

ACQUISITION D’UN BALAI DE RUE

CONSIDÉRANT

que l’acquisition d’un balai de rue incluant un bac de ramassage du
sable économiserait beaucoup de temps aux employés;

CONSIDÉRANT

que cette acquisition réduira les problèmes d’accumulation de sable
dans les fossés;

CONSIDÉRANT

la soumission reçue à cet effet de Gespro équipement démolition Inc.

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE

Résolution numéro 106-2020-04
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
QUE

le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.
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QUE

la Municipalité de Saint-Côme procède à l’acquisition d’une balayeuse Multinet 2400
avec débit hydraulique, au montant de 23 800 $, plus les taxes applicables.

QUE

la Municipalité de Saint-Côme procède au paiement de la facture dès la réception du
balai.

QUE

la Municipalité de Saint-Côme affecte le financement de cette acquisition au fonds de
roulement sur une période de 5 ans débutant en 2021.
Adopté

6.

LEVÉE DE LA SÉANCE

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE

Résolution numéro 107-2020-04
Il est proposé par monsieur le conseiller François Chevrier
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
QUE

la séance soit et est levée.
Adopté

_____________________________
Martin Bordeleau
Maire

____________________________________
Josée Gauthier
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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