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Séance extraordinaire du 21 janvier 2020 
 

 
 

Municipalité de Saint-Côme 

1673, 55e rue 
Saint-Côme (Québec)  J0K 2B0 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME 
 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal, tenue le mardi 21 janvier 
2020 à 19h00 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. Ouverture de la séance 
2. Tenue d’une Séance extraordinaire 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Festival St-Côme en glace – Service de Premier Répondant 
5. Annulation intérêts – Dossier divers 
6. Adoption – Règlement numéro 652-2020 décrétant un emprunt de 2  000 000 $ pour la 

mise aux normes du barrage X0004347 – Lac Côme 
7. Levée de la séance 

 
 

 
 
ADMINISTRATION  
 
2. TENUE D’UNE ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE  
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 031-2020-01 
 

Il est proposé par madame la conseillère Elaine Roy 
Appuyé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 
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 032-2020-01 
 

Il est proposé par madame la conseillère Elaine Roy 
Appuyé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  l’ordre du jour soit adopté. 
 

Adopté 
 

 
4. FESTIVAL ST-CÔME EN GLACE – SERVICE DE PREMIER RÉPONDANT 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Côme a un service de Premier 
répondant ; 

 
CONSIDÉRANT  la demande des assurances pour les évènements du Festival  

St-Côme en glace du 1er février au 16 février 2020; 
 
CONSIDÉRANT que le Festival St-Côme en glace a besoin d’avoir en place, afin 

d’assurer la sécurité des participants à l’évènement, des personnes 
qualifiées; 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 
 

Résolution numéro 033-2020-01 
 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Francois Chevrier 
Appuyé par Madame la conseillère Manon Pagette 
Et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Côme participe de façon collective en apportant le temps 

hommes pour le service de Premier répondant pendant l’évènement les samedis et 
dimanches de 13h à 17h afin de répondre à la demande des assurances et d’assurer 
ainsi la sécurité des gens. 

 
Adopté 

 
 

5. ANNULATION INTÉRÊTS – DOSSIER DIVERS 
 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme a tardé à procéder à la demande 

et au suivi du dossier concernant la facture no 1431 en date du 
16 septembre 2019; 

 
CONSIDÉRANT  que suite à l’analyse du dossier, la facture a été réglée par le citoyen; 
 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 034-2020-01 
 
Il est proposé par madame la conseillère Manon Pagette 
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 procède à l’annulation des intérêts et pénalités au montant de 9,09 $ 

en date du 15-01-2020 concernant la facture no 1431. 
 

 
Adopté 

 

 



5898 

 

Séance extraordinaire du 21 janvier 2020 
 

 
 

Municipalité de Saint-Côme 

1673, 55e rue 
Saint-Côme (Québec)  J0K 2B0 

 
6. ADOPTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 652-2020 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 

2 000 000 $, POUR LA MISE AUX NORMES DU BARRAGE X0004347 – LAC 
CÔME 

 
ATTENDU  que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors 

de la séance du conseil tenue le 13 janvier 2020 et que le projet de 
règlement a été déposé à cette même séance; 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 035-2020-01 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE  le conseil adopte le règlement numéro 652-2020 pour la mise aux normes du barrage 

X0004347 – Lac Côme. 
 

Adopté 
 

 

Règlement d’emprunt numéro 652-2020 –  
Mise aux normes du barrage X0004347 – Lac Côme 

 
ARTICLE 1 
 
Le conseil est autorisé à faire exécuter des travaux de mise aux normes du barrage 
X0004347 – Lac Côme ainsi que tous les travaux connexes selon un résumé de l’estimation 
des travaux à réaliser préparée par l’ingénieur laquelle fait partie intégrante du présent 
règlement comme annexe « A ». 
 
 
ARTICLE 2 

 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à 
emprunter une somme de 2 000 000 $ pour une période de 30 ans.  
 
 
ARTICLE 3 

 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles, il est imposé et il sera prélevé chaque année, durant le 
terme de l’emprunt, une taxe spéciale à un taux suffisant sur tous les immeubles imposables 
sur le territoire de la municipalité et inscrits au rôle d’évaluation en vigueur chaque année, 
jusqu’à un maximum de 24,9% incluant l’évaluation du granulaire fournit à même la carrière 
de la Municipalité.  
 
Pour pourvoir aux soldes des dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles, il est imposé et il sera prélevé chaque 
année, durant le terme de l’emprunt, une taxe spéciale à un taux suffisant les immeubles 
imposables selon l’annexe B inscrits au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.  
 
 
ARTICLE 4 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute contribution 
ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la 
dépense décrétée par le présent règlement. 
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Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, 
toute subvention payable sur plusieurs années. 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 5 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Adopté 

 
ANNEXE A 

 
 
Signé      Signé 
Martin Bordeleau    Josée Gauthier 
Maire Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

 

 
7. LEVÉE DE LA SÉANCE 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 
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Résolution numéro 036-2020-01 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Guy Laverdière  
Appuyé par madame la conseillère Elaine Roy 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  la séance soit et est levée. 
  

Adopté 

 
 
 
 
_____________________________ ____________________________________ 
Martin Bordeleau  Josée Gauthier 
Maire  Directrice générale et secrétaire-trésorière 


