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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal, tenue le mardi
19 novembre 2019 à 17h00 au lieu ordinaire des séances 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.

ADMINISTRATION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ouverture de la séance
Tenue d’une Séance extraordinaire
Adoption de l’ordre du jour
Climatisation Labrèche & Létourneau – Offre des services professionnels
Collecte de fonds – Cyber-cible
Installation majeure – Rang des Venne
Autorisation de réparation de VTT – Incendie
Levée de la séance

ADMINISTRATION
2.

TENUE D’UNE ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE

Résolution numéro 392-2019-11
Il est proposé par madame la conseillère Elaine Roy
Appuyé par madame la conseillère Manon Pagette
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

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE

Résolution numéro 393-2019-11
Il est proposé par madame la conseillère Elaine Roy
Appuyé par madame la conseillère Manon Pagette
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Et résolu à l’unanimité des conseillers :
QUE l’ordre du jour soit adopté.
Adopté

4.

CLIMATISATION LABRÈCHE & LÉTOURNEAU – OFFRE DE SERVICES
PROFESSIONNELS

CONSIDÉRANT

que les équipements de climatisation nécessitent de l’entretien préventif;

CONSIDÉRANT

l’offre de services de Labrèche et Létourneau à cet effet;

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE

Résolution numéro 394-2019-11
Il est proposé par monsieur le conseiller François Chevrier
Appuyé par madame la conseillère Manon Pagette
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
QUE

la Municipalité accepte l’offre de service de Climatisation Labrèche & Létourneau
déposée le 15 novembre 2019, pour le contrat d’entretien préventif de la climatisation E227 de la caserne 70 au montant de 2 021 $ plus les taxes applicables pour la période du
1er décembre 2019 au 1er décembre 2020.

QUE

la Municipalité mandate la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer l’offre de
service avec Climatisation Labrèche et Létourneau Inc.
Adopté

5.

COLLECTE DE FONDS – CYBER-CIBLE

CONSIDÉRANT

que Cyber-Cible est un organisme de la Matawinie;

CONSIDÉRANT

que Cyber-Cible vient en aide aux personnes ayant une déficience
intellectuelle;

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE

Résolution numéro 395-2019-11
Il est proposé par madame la conseillère Élaine Roy
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
QUE

la Municipalité de Saint-Côme verse un montant de 50 $ à l’organisme CYBER-CIBLE
pour l’année 2019.
Adopté

6.

INSTALLATION MAJEURE – RANG DES VENNE

CONSIDÉRANT

qu’une demande a été adressée à la Municipalité de la part de Les
Services EXP Inc., ayant pour numéro de référence DCL-003645, afin de
remplacer et de procéder à une installation majeure au Rang des
Venne ;

CONSIDÉRANT

qu’il semble opportun d’approuver ce projet pour favoriser le
développement de ce secteur;
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MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE

Résolution numéro 396-2019-11
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne
Appuyé par monsieur le conseiller Guy Laverdière
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
QUE

Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;

QUE

La Municipalité autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à procéder à la
signature de la demande de consentement municipal DCL-003645 afin d’autoriser les
travaux de réfection majeure du réseau d’Hydro-Québec.
Adopté

7.

AUTORISATION DE RÉPARATION DE VTT – INCENDIE

CONSIDÉRANT

que lors du feu de forêt du 30 juillet 2019, un VTT a été réquisitionné
afin de maitriser la situation d’urgence;

CONSIDÉRANT

la survenue d’un accident impliquant deux pompiers et ce même VTT;

CONSIDÉRANT

qu’il y a lieu de procéder aux réparations de celui-ci;

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE

Résolution numéro 397-2019-11
Il est proposé par monsieur le conseiller Francois Chevrier;
Et appuyé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
QUE

le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.

QUE

la Municipalité de Saint-Côme autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à
signer les documents afférents à cette réparation.

QUE

la Municipalité de Saint-Côme acquitte les frais de réparation, selon l’estimé de Pinard
Moto, de 3 388,43 $ plus les taxes applicables.
Adopté

8.

LEVÉE DE LA SÉANCE

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE

Résolution numéro 398-2019-11
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne
Appuyé par monsieur le conseiller Guy Laverdière
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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