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PROVINCE DE QUÉBEC
PAROISSE DE SAINT-CÔME

À une séance extraordinaire du Conseil municipal dûment convoquée et tenue le lundi
30 juin 2014 à 19h00 au lieu ordinaire des séances:

Guy Laverdière, maire suppléant et conseiller siège no 2
Jean-Pierre Picard, conseiller siège no 1
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
Était absent; Monsieur le maire Martin Bordeleau,

Formant quorum et siégeant sous la présidence de Monsieur le conseiller Guy
Laverdière, maire suppléant. Alice Riopel, directrice générale est aussi présente.
Avant de débuter la séance, Monsieur le maire suppléant demande un moment de
recueillement et souhaite la bienvenue à l’assemblée.

1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

Monsieur le maire suppléant, après vérification constate le quorum et déclare
l’assemblée ouverte.
2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADMINISTRATION
1.
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
2.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
SÉCURITÉ PUBLIQUE
3.
ADOPTION RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 532-2014–CONSTRUCTION NOUVELLE
CASERNE DE POMPIER
LOISIRS & CULTURE
4.
SUBVENTION FÊTE NATIONALE
5.
AUTORISATION DÉFICIT FÊTE NATIONALE
DIVERS

6.
7.
274-2014

PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

Les membres du conseil municipal ayant voté il est proposé par madame la conseillère
Manon Pagette et résolu à l’unanimité des conseillers que l’ordre du jour soit adopté.
Adopté
SÉCURITÉ PUBLIQUE

3.

ADOPTION RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 532-2014–CONSTRUCTION NOUVELLE
CASERNE DE POMPIER

Séance extraordinaire du 30 juin 2014

3953

PAROISSE DE SAINT-CÔME
Règlement NO 532-2014

Règlement numéro 532-2014 intitulé Construction nouvelle caserne de pompiers,
décrétant une dépense de 1 810 162 $ et un emprunt de 1 810 162 $ pour exécution de
travaux de construction d’une nouvelle caserne.
MONSIEUR LE MAIRE SUPPLÉANT DEMANDE LE VOTE

275-2014

ATTENDU

qu’une autorisation préliminaire du Programme d’infrastructures QuébecMunicipalités nous a été transmise le 30 avril 2013 nous informant de
l’admissibilité de notre projet de construction d’une nouvelle caserne de
pompiers dans le cadre du sous-volet 5.1 du PIQM, le taux d’aide ayant
été évalué à 70% des dépenses admissibles représentant un montant de
1 267 114 $.

ATTENDU

que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la
séance du conseil tenue le 23 juin 2014;

Les membres du conseil municipal ayant voté il est proposé par monsieur le conseiller
François Chevrier et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le règlement numéro
532-2014 intitulé Construction nouvelle caserne de pompiers, au montant de 1 810
162 $.
Le conseil décrète ce qui suit :
ARTICLE 1.

Le conseil est autorisé à procéder aux travaux de construction de la
nouvelle caserne selon les plans et devis préparés par la firme HétuBellehumeur Architectes Inc., portant les numéros 1 à 15 ainsi que
l’annexe au dossier no 2722 en date du 11 avril 2014, incluant les frais,
les taxes et les imprévus, tel qu’il appert de l’estimation détaillée préparée
par Alice Riopel, directrice générale en date du 25 juin 2014 lesquels
font partie intégrante du présent règlement comme annexes « A » et

« B ».
ARTICLE 2.

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 810 162 $ pour les
fins du présent règlement.

ARTICLE 3.

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le
conseil est autorisé à emprunter une somme de 1 810 162 $ sur une
période de 20 ans.

ARTICLE 4.

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est
par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant
le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le
territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après
leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque
année.

ARTICLE 5.

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en
rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet
excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent
règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante.

ARTICLE 6.

Le conseil affecte à la réduction de I ‘emprunt décrété par le présent
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règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le
paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le
présent règlement.
Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années
notamment la subvention accordée dans le cadre du sous-volet 5.1 du
PIQM, le taux d’aide ayant été évalué à 70% des dépenses admissibles
représentant un montant de 1 267 114 $, une confirmation de ladite
subvention est jointe en Annexe « C ». Le terme de remboursement de
l'emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté
automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention,

ARTICLE 7.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté

Guy Laverdière
MAIRE SUPPLÉANT

Alice Riopel
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Monsieur le conseiller Michel Venne demande à la directrice générale de
consigner au procès-verbal ses notes concernant le projet de construction de la
nouvelle caserne de pompiers.
Commentaires de Monsieur le conseiller Michel Venne
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LOISIRS & CULTURE

4.

SUBVENTION FÊTE NATIONALE

MONSIEUR LE MAIRE SUPPLÉANT DEMANDE LE VOTE

276-2014

Les membres du conseil municipal ayant voté, il est proposé par madame la conseillère
Marie-Claude Thériault et résolu à l’unanimité des conseillers que la directrice générale
soit par la présente autorisée à procéder au versement de 2 500,00$ au Comité
organisateur de la Fête Nationale et constituant la subvention accordée pour cet
événement pour l’année 2014 tel que prévu au budget.

Adopté
5.

AUTORISATION DÉFICIT FÊTE NATIONALE

MONSIEUR LE MAIRE SUPPLÉANT DEMANDE LE VOTE

277-2014

Les membres du conseil municipal ayant voté, il est proposé par monsieur le conseiller
François Chevrier et résolu à l’unanimité des conseillers que, considérant le déficit
occasionné par l’événement de la Fête Nationale cette année, la directrice générale soit
par la présente autorisée à procéder au versement de 1 900,00$ au Comité organisateur
de la Fête Nationale afin de combler ce déficit pour l’année 2014.
Adopté
DIVERS

6.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Monsieur le pro-maire Guy Laverdière déclare la période de questions ouverte.

7.

LEVÉE DE LA SÉANCE

MONSIEUR LE MAIRE SUPPLÉANT DEMANDE LE VOTE

278-2014

Il est présentement 19h35 et les membres du conseil municipal ayant voté, il est
proposé par madame la conseillère Manon Pagette et résolu à l’unanimité des
conseillers que la séance soit et est levée.

Adopté

Guy Laverdière
Maire suppléant

Alice Riopel
Directrice générale
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