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PROVINCE DE QUÉBEC
PAROISSE DE SAINT-CÔME
À une séance extraordinaire du Conseil municipal, tenue le samedi 21 novembre
2015 à 14h00 au lieu ordinaire des séances étaient présents :

Martin Bordeleau, Maire
Jean-Pierre Picard, conseiller siège no 1
Guy Laverdière, conseiller siège no 2
Marie-Claude Thériault, conseillère siège no 3
François Chevrier, conseiller siège no 4
Manon Pagette, conseillère siège no 5
Michel Venne, conseiller siège no 6
Les membres du conseil municipal, étant tous présents, renoncent à l’avis
de convocation et conviennent de tenir la présente séance extraordinaire
du conseil.
Formant le conseil au complet et siégeant sous la présidence de Martin Bordeleau,
Maire. Alice Riopel, directrice générale est aussi présente.
Avant de débuter la séance, Monsieur le Maire demande un moment de recueillement.
1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

Monsieur le Maire, après vérification constate la présence de tous les élus et déclare
l’assemblée ouverte.
2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADMINISTRATION

1.
2.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

FINANCE

3.

AVIS DE MOTION-RÈGLEMENT UTILISATION SOLDES DISPONIBLES SUR
RÈGLEMENTS D’EMPRUNT

TRANSPORT

4.
5.
6.
7.
8.
9.

FORMATION DÉNEIGEURS
FORMATION DÉGEL DE CONDUITES
AVIS DE MOTION-RÈGLEMENT MUNICIPALISATION RUES DE LA PAIX ET
DU PARADIS
AVIS DE MOTION-RÈGLEMENT MUNICIPALISATION PARTIE 215E AVENUE
(DE LA MERCI)
DÉNEIGEMENT RUE DU DOMAINE
DÉNEIGEMENT AVENUE DES VENTS

GESTION DU TERRITOIRE

10.

PAFI 2016-2017

DIVERS

11.
12.

PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE
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440-2015

Les membres du conseil municipal ayant voté il est proposé par monsieur le conseiller
Jean-Pierre Picard et résolu à l’unanimité des conseillers que l’ordre du jour soit adopté.
Adopté
FINANCE
3.

AVIS DE MOTION-RÈGLEMENT UTILISATION SOLDES DISPONIBLES SUR
RÈGLEMENTS D’EMPRUNT

Madame la conseillère Manon Pagette dépose un avis de motion voulant qu’il y ait
présentation lors d’une prochaine séance du conseil d’un règlement ayant pour effet de
décréter l’affectation des soldes disponibles des règlements d’emprunt fermés (SDREF)
et demande une dispense de lecture, une copie du règlement étant remise à tous les
membres du Conseil.
TRANSPORT
4.

FORMATION DÉNEIGEURS

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE
441-2015

Les membres du conseil ayant tous voté, il est proposé par madame la conseillère
Manon Pagette et résolu à l’unanimité des conseillers que la directrice générale soit par
la présente autorisée à procéder à l’inscription et au paiement de trois employés faisant
partie de l’équipe de déneigement pour la formation « Déneigement » donnée par
l’APSAM au coût de 93,03$ par participant .
Adopté

5.

FORMATION DÉGEL DE CONDUITES

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE
442-2015

Les membres du conseil ayant tous voté, il est proposé monsieur le conseiller JeanPierre Picard et résolu à l’unanimité des conseillers que la directrice générale soit par la
présente autorisée à procéder à l’inscription et au paiement de deux employés pour la
formation « Dégel des conduites d’eau à l’électricité : risques et précautions + Survol
des notions essentielles » donnée par Électricité-Plus L’institut au coût de 299,00$ +
taxes par participant .
Adopté

6.

AVIS DE MOTION-RÈGLEMENT MUNICIPALISATION RUES DE LA PAIX ET
DU PARADIS

Monsieur le conseiller Michel Venne dépose un avis de motion voulant qu’il y ait
présentation lors d’une prochaine séance du conseil d’un règlement ayant pour effet de
municipaliser les rues de la Paix et du Paradis et demande une dispense de lecture, une
copie du règlement étant remise à tous les membres du Conseil

7.

AVIS DE MOTION-RÈGLEMENT MUNICIPALISATION PARTIE 215E AVENUE
(DE LA MERCI)
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Madame la conseillère Marie-Claude Thériault dépose un avis de motion voulant qu’il y
ait présentation lors d’une prochaine séance du conseil d’un règlement ayant pour effet
de municipaliser une partie de la 215e Avenue (de la Merci) et demande une dispense
de lecture, une copie du règlement étant remise à tous les membres du Conseil.

8.

DÉNEIGEMENT RUE DU DOMAINE

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE
443-2015

Les membres du conseil ayant tous voté, il est proposé par monsieur le conseiller
Francois Chevrier et résolu à l’unanimité des conseillers que suite à une demande de M.
Régis Larko la municipalité accepte le déneigement de la rue du Domaine pour l’hiver
2015-2016 au coût en vigueur, M. Larko procédera seul au paiement de ce service.
Adopté
9.

444-2015

DÉNEIGEMENT AVENUE DES VENTS

Les membres du conseil ayant tous voté, il est proposé par monsieur le conseiller Michel
Venne et résolu à l’unanimité des conseillers que suite à une demande de M. Éric Mawn
et Mme Audrey Roy la municipalité accepte le déneigement de l’avenue des Vents pour
l’hiver 2015-2016 au coût en vigueur, M. Mawn et Mme Roy procéderont seuls au
paiement de ce service.
Adopté
GESTION DU TERRITOIRE
10.

PAFI 2016-2017

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE
445-2015

Les membres du conseil ayant tous voté, il est proposé par monsieur le conseiller Guy
Laverdière et résolu à l’unanimité des conseillers que la MRC de Matawinie soit
informée que les membres du conseil municipal de Saint-Côme n’ont aucune objection à
l’égard du secteur de coupe prévu sur notre territoire dans le cadre de la planification
d’aménagement forestier intégré 2016-2017.
Adopté
DIVERS

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Monsieur le maire déclare la période de questions ouverte et invite les personnes
présentes dans l'assemblée à s'exprimer.

12.

LEVÉE DE LA SÉANCE

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE
446-2015

Il est présentement 14h20 et les membres du conseil municipal ayant voté, il est
proposé par monsieur le conseiller Francois Chevrier et résolu à l’unanimité des
conseillers que la séance soit et est levée.
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Adopté

Martin Bordeleau
Maire

Alice Riopel
Directrice générale
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