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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 jeudi 23 avril 2020 
à 16h00 au Centre de Loisirs Marcel Thériault, 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. Vincent Côté, 
secrétaire de la séance est aussi présent. 
 

*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. 
 
 

ADMINISTRATION  
1. Ouverture de la séance 
2. Tenue d’une assemblée extraordinaire 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Absence de la Direction générale – Autorisation de signature par un tiers 
5. Autorisations de mandats et dépenses pour services professionnels – Dossier du lac 

King 
6. Autorisation pour paiement de facture – Carrefour Canin 
7. Autorisation de mandat – Évaluation structurale du garage de la sablière 
8. Autorisation de dépense – Octroi de contrat pour les comptoirs de la bibliothèque 

 

VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS 
9. Autorisation d’achat – Roues avant pour la niveleuse 

10. Pavage pour la 57e rue et la rue Maurice 
 

URBANISME & DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
11. Autorisation de dépense – Inscription à la formation Permis délivré sans droit : 

solutions et recours pour la municipalité et le fonctionnaire 
 

DIVERS 
12. Affaires nouvelles  
13. Levée de la séance 

 

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

 



5960 

Séance extraordinaire du 23 avril 2020 

 

 
 

Municipalité de Saint-Côme 

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

Résolution numéro 134-2020-04 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller François Chevrier  
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 

 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 135-2020-04 
 
Il est proposé par madame la conseillère Elaine Roy 
Appuyé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  l’ordre du jour soit adopté. 

 
Adopté 

 
 

4. ABSENCE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE – AUTORISATION DE SIGNATURE PAR 
UN TIERS 

 
CONSIDÉRANT l’absence de Mme Josée Gauthier, Directrice générale et secrétaire-

trésorière, pour cause de maladie; 
 
CONSIDÉRANT que M. Vincent Côté occupe un emploi-cadre au sein de la 

Municipalité de Saint-Côme; 
 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 136-2020-04 

Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Picard 

Appuyé par madame la conseillère Manon Pagette 

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QU’ en l’absence de la Directrice générale et secrétaire-trésorière, M. Vincent Côté soit 

autorisé à signer tout document administratif requis, à l’exception des chèques. 
 

Adopté 
 
 

5. AUTORISATIONS DE MANDATS ET DÉPENSES POUR SERVICES 
PROFESSIONNELS – DOSSIER DU LAC KING 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite régulariser certains problèmes 

cadastraux dans le secteur du lac King; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite récupérer certains lots ainsi que 

certaines parties de lots dans le secteur du lac King; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 
 

Résolution numéro 137-2020-04 
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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  le Conseil municipal autorise M. le Maire à mandater et à dépenser pour l’obtention 

de services professionnels relativement à l’acquisition de terrains dans le secteur du 
Lac King. 

Adopté 
 
 
6. AUTORISATION POUR PAIEMENT DE FACTURE – CARREFOUR CANIN 
 
CONSIDÉRANT qu’une série d’évènements relatifs à de la maltraitance animale 

involontaire ont mené à une intervention de notre contrôleur 
animalier; 

 
CONSIDÉRANT qu’il est impossible de récupérer les sommes déboursées pour cette 

intervention auprès du citoyen fautif; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 
 

Résolution numéro 138-2020-04 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 
Appuyé par madame la conseillère Elaine Roy 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  le Conseil autorise le paiement de la facture # 0554 soumise par l’entreprise  

Le Carrefour Canin de Lanaudière en date du 15 avril 2020, au montant de 724,34 $. 

Adopté 
 
 
7. AUTORISATION DE MANDAT – ÉVALUATION STRUCTURALE DU GARAGE DE LA 

SABLIÈRE 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite augmenter l’utilisation de la sablière 

municipale, plus précisément les capacités d’entreposage de 
machinerie lourde à l’intérieur de l’actuel garage de la sablière; 

 
CONSIDÉRANT qu’une vérification de la structure du garage déjà présent sur le 

terrain de la sablière devra être effectuée avant de pouvoir projeter 
toute modification ou agrandissement du bâtiment; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire poursuivre ses efforts d’achat local afin 

d’aider les entrepreneurs locaux à se remettre des difficultés créées 
par la pandémie de la COVID-19; 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 
 

Résolution numéro 139-2020-04 
 
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  la Municipalité mandate l’entreprise Construction Pelletier et Pelletier afin d’obtenir 

une évaluation de la structure du garage de la sablière municipale ainsi que quelques 
propositions de modifications afin de pouvoir répondre aux besoins en espace du 
département des travaux publics. 

 
Adopté  
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8. AUTORISATION DE DÉPENSE – OCTROI DE CONTRAT POUR LES COMPTOIRS 
DE LA BIBLIOTHÈQUE 

 
CONSIDÉRANT la volonté du Conseil municipal de procéder à la rénovation du 

comptoir de service de la bibliothèque municipale; 
 
CONSIDÉRANT que deux soumissions sur invitation ont été reçues de la part des 

entreprises Ébénisterie de la Rive et Ébénisterie Excellence; 
 
CONSIDÉRANT que le meilleur prix pour cette rénovation du comptoir a été proposé 

par Ébénisterie Excellence ; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 140-2020-04 
 
Il est proposé par madame la conseillère Elaine Roy 
Appuyé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 
Et résolu à l’unanimité des conseillers   
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme mandate Ébénisterie Excellence afin de procéder aux 

travaux de rénovation du comptoir de service de la bibliothèque municipale pour un 
montant de 5 817,74 $ taxes incluses, tel que prévu à la soumission du 5 juin 2019. 

 

Adopté 

 
 
9. AUTORISATION D’ACHAT – ROUES POUR LA NIVELEUSE 

 
CONSIDÉRANT le besoin urgent de changer les jantes avant et arrière de la niveleuse 

afin de pouvoir assurer un travail de qualité ainsi que la sécurité des 
employés du département des travaux publics; 

 
CONSIDÉRANT que la soumission obtenue par Brandt Tractor Ltd. s’élève à 

7 916,00 $ plus les taxes applicables pour lesdites jantes; 
 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 141-2020-04 
 
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  la Municipalité de Saint-Côme procède à l’achat des jantes avant et arrière pour la 

niveleuse au coût de 7 916,00 $ plus les taxes applicables.  
 

Adopté 
 
 
10. AUTORISATION D’ACHAT – PAVAGE POUR LA 57E AVENUE ET LA RUE 

MAURICE 
 
CONSIDÉRANT les récentes réfections de la rue Maurice et de la 57e Avenue; 
 
CONSIDÉRANT les besoins en pavage pour ces deux voies de circulation; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a sollicité une soumission de l’entreprise Pavage 

LP Inc.; 
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CONSIDÉRANT que la soumission pour le pavage de la 57e Avenue s’élève à 
8 817,60 $ plus les taxes applicables; 

 
CONSIDÉRANT que la soumission pour le pavage de la rue Maurice s’élève à 

5 776,80 $ plus les taxes applicables; 
 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 142-2020-04 
 
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 autorise les dépenses relatives au pavage de la rue Maurice et de la 

57e Avenue pour une dépense totale de 14 594,40 $ plus les taxes applicables. 
 

Adopté 

 
URBANISME & DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
11. AUTORISATION DE DÉPENSE – INSCRIPTION À LA FORMATION PERMIS 

DÉLIVRÉ SANS DROIT : SOLUTIONS ET RECOURS POUR LA MUNICIPALITÉ ET 
LE FONCTIONNAIRE 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite assurer la meilleure gestion possible des 

problématiques liées à l’émission de permis sans droit; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite offrir une formation continue à ses 

fonctionnaires dans l’optique de maintenir les plus hauts standards 

de qualité pour ses services envers les citoyens; 

CONSIDÉRANT l’offre de formation de la COMBEQ ; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 143-2020-04 

Il est proposé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 
Appuyé par monsieur le conseiller François Chevrier 
Et résolu à l’unanimité des conseillers  
 
QUE la Municipalité de Saint-Côme autorise la dépense de 143,72 $ afin d’inscrire 

M. Vincent Côté à la formation Permis délivré sans droit : Solutions et recours pour la 

municipalité et le fonctionnaire, dispensée en ligne le 6 mai prochain. 

Adopté 

 
DIVERS 
 
12. AFFAIRES NOUVELLES 
 
AUTORISATION DE DÉPENSE – INSTALLATION DU SYSTÈME LEVALERTE POUR 
BOÎTE DE CAMION DE TRANSPORT 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite installer un système Levalerte sur ses 

trois camions benne; 
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CONSIDÉRANT la soumission obtenue de l’entreprise Pagette et Frères Inc. au 

montant de 1 095,00 $ plus taxes par camion, pour trois camions au 

total; 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 144-2020-04 

Il est proposé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 
Appuyé par monsieur le conseiller François Chevrier 
Et résolu à l’unanimité des conseillers  
 
QUE la Municipalité de Saint-Côme autorise la dépense de 3 285,00 $ plus les taxes 

applicables, pour l’installation de trois systèmes Levalerte pour les camions benne du 

département des travaux publics. 

Adopté 

 
AUTORISATION DE DÉPENSE – MANDAT POUR LA CARACTÉRISATION DE L’AIRE 
D’EXPLOITATION DE LA SABLIÈRE MUNICIPALE 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite assurer une gestion proactive de son 

investissement que représente la sablière municipale; 

CONSIDÉRANT qu’une telle gestion implique de caractériser les limites d’exploitation 

de la sablière; 

CONSIDÉRANT qu’aucune des trois firmes d’arpenteurs-géomètres invitées par la 

résolution 126-2020-04 n’ont présenté de soumission à cet effet; 

CONSIDÉRANT que la caractérisation de l’aire d’exploitation de la sablière est 

urgente en vue de pouvoir fournir les matériaux granulaires pour les 

différents projets de la Municipalité; 

CONSIDÉRANT la soumission déposée par MM Foresterie, au montant de 2 000 $ 

plus les taxes applicables; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 145-2020-04 

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 Municipalité de Saint-Côme autorise la dépense de 2 000,00 $ plus les taxes 

applicables, pour la caractérisation des limites de la zone d’exploitation de la sablière 

municipale. 

Adopté 

 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 146-2020-04 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 
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  Vincent Côté 
Maire  Secrétaire de la séance 


