
5918 

Séance ordinaire du 9 mars 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 ordinaire du Conseil municipal, tenue le lundi 9 mars 2020 à 
19h00 au lieu ordinaire des séances étaient présents : 
 

Martin Bordeleau, maire  
Jean-Pierre Picard, conseiller siège no 1 - Absent 
Guy Laverdière, conseiller siège no 2  
Elaine Roy, conseillère siège no 3 
François Chevrier, conseiller siège no 4 - Absent 
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. 
 

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. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

ADMINISTRATION  
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux 
4. Suivi des procès-verbaux 
5. Correspondances significatives 
6. Adoption politique salariale des pompiers et premiers répondants à temps partiel 
7. Appui Société canadienne du cancer – Avril, mois de la jonquille 
8. Corporation de l’aménagement de la Rivière L’Assomption – Adhésion 2020 
9. Le Gala du Préfet – 14e édition 

10. Autorisation à la secrétaire-trésorière – Transmission des dossiers à la MRC de 
Matawinie – Défaut de paiement de taxes 

11. Comité Régional pour la valorisation de l'éducation (Crévale) – Résolution d’appui 
12. Cotisation annuelle pour l’Association des Directeurs municipaux du Québec 
13. Congrès annuel de l’Association des Directeurs municipaux du Québec 
14. Entente forfaitaire relativement aux relations de travail – Cabinet Desrosiers Hébert 
15. Pacte rural – Enseignes 
16. Fonds de la taxe sur l’essence – Demande d’appui 
17. Annulation de l’offre d’achat pour l’acquisition du 1591, rue Principale 

 
FINANCES 
18. Approbation des comptes à payer 
19. Acceptation des chèques émis 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
20. Période de questions 
21. Pause 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
22. Entente de services avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de 

Lanaudière (CISSSL) concernant l’offre d’un service de premiers répondants pour les 
territoires non organisés (TNO) 
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TRANSPORT 
23. Ententes relatives au déneigement avec les Municipalités de Sainte-Béatrix et de 

Sainte-Émélie-de-l’Énergie – Saison 2019-2020 
24. Ministère du Transport du Québec – Permis de voirie 
 

URBANISME & DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
25. Vente de terrain – Lots #5 540 915, #6 160 300, #5 540 912, #5 540 909 
 

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
26. Pacte rural – Aménagement bord de rivière et ancienne caserne 
27. Demande d’autorisation de travaux – Sédimentation du rang 7 

28. Annulation de contrat – RX Sol Associés 

 

LOISIRS, SPORT, CULTURE, TOURISME & VIE COMMUNAUTAIRE 
29. Demande de gratuité – Location de salle 
30. Demande d’aide financière – Quad Matawinie – 2019 
31. Aide financière – St-Côme, un cœur qui bat – 2020 
32. Demande de gratuité – Location de salle – St-Côme, un cœur qui bat 
33. Pacte rural – Projet de location de vélo 
34. Saint-Patrick – Rawdon  
35. Octroi de contrat – Festival Festi-moto 
 

DIVERS 
36. Affaires nouvelles  
37. Période de questions 
38. Levée de la séance 

 

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

 
Résolution numéro 064-2020-03 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 
Appuyé par madame la conseillère Manon Pagette 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  l’ordre du jour soit adopté. 

Adopté 
 
 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 
 

Résolution numéro 065-2020-03 
 
Il est proposé par madame la conseillère Elaine Roy 
Appuyé par madame la conseillère Manon Pagette 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  le procès-verbal suivant soit adopté tel que présenté, à savoir :  
 

 Séance ordinaire du 10 février 2020 

Adopté 
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4. SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX 
 

 Remerciements au Club Les Trappeurs pour la saison 2020 – Clair de Lune et Dîner 
aux hot-dog 

 Lettre de remerciements – Festival St-Côme en Glace 

 Subvention PRIMADA 

 Défi ski Nicoletti (12 heures) 

 Parade de la Saint-Patrick à Rawdon le 15 mars 

 
5. CORRESPONDANCES SIGNIFICATIVES 
 
 
 
6. ADOPTION POLITIQUE SALARIALE DES POMPIERS ET PREMIERS 

RÉPONDANTS À TEMPS PARTIEL 
 

CONSIDÉRANT  que durant l’année 2019 la Municipalité de Saint-Côme a jumelé la 
direction des services incendies avec la Municipalité de Saint-
Alphonse-Rodriguez; 

 
CONSIDÉRANT qu’un comité de transition a été créé afin de voir le fonctionnement et 

les procédures des deux municipalités; 
 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme et la Municipalité de Saint-

Alphonse-Rodriguez veulent unifier les procédures; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Côme et la Municipalité de Saint-

Alphonse-Rodriguez n’avaient pas en place de politique salariale 
pour ses services de sécurité civile; 

 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 066-2020-03 

Il est proposé par madame la conseillère Manon Pagette 
Appuyé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

  
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 

QUE  la Municipalité de Saint-Côme adopte la présente Politique salariale des pompiers et 
premiers répondants à temps partiel. 

 
QU’ un ajustement salarial de 2,5% soit octroyé pour l’exercice 2019 aux pompiers et 

premiers répondants suite à la signature de la convention collective des cols bleus et 
des cols blancs de la Municipalité de Saint-Côme. 

 
QUE la présente politique est rétroactive au 1er janvier 2020. 
 

Adopté 
 
 
7. APPUI SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER – AVRIL MOIS DE LA JONQUILLE 

CONSIDÉRANT  que chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises 

reçoivent un diagnostic de cancer, et que cette annonce représente 

un choc important qui se répercute dans toutes les sphères de leur 

vie; 
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CONSIDÉRANT  que pour chaque personne touchée, une à trois personnes de son 

entourage prendront le rôle de proche aidant; 

CONSIDÉRANT  qu’environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en adaptant un 

mode de vie sain et en mettant en place des politiques de santé qui 

protègent les Québécois et les Québécoises; 

CONSIDÉRANT  que la survie pour tous les cancers combinés a augmenté de 8%, 

passant de 55% en 1992 à 63% en 2019, et que c’est grâce au 

financement des recherches novatrices que nous y sommes 

parvenus et que nous pouvons poursuivre notre objectif d’un monde 

sans cancer; 

CONSIDÉRANT  que la Société canadienne du cancer est le seul organisme de 

bienfaisance national qui vient en aide à tous les Québécois et 

Québécoises atteints de tous les types de cancer et leurs proches, à 

travers la recherche, la prévention, l’accès à un réseau d’aide, 

l’information basée sur les dernières données probantes et la 

défense de l’intérêt public; 

CONSIDÉRANT  que la vie est plus grande que le cancer, qu’elle ne se résume pas à 

un diagnostic.  À la chimiothérapie. Aux cicatrices. Par l’entremise de 

ses programmes, la Société canadienne du cancer aide les 

Québécois et Québécoises à tisser des liens avec les autres et à leur 

assurer une qualité de vie et un bien-être; 

CONSIDÉRANT  que le mois d’avril est connu comme étant le Mois de la Jonquille, 

qu’il est porteur d’espoir et que la Société canadienne du cancer 

encourage alors les Québécois et les Québécoises à poser un geste 

significatif pour les personnes touchées par le cancer; 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 067-2020-03 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Appuyé par madame la conseillère Elaine Roy 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme décrète que le mois d’avril est le Mois de la Jonquille. 
 
QUE  le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Côme encourage la population à 

accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 
 

Adopté 
 
 
8. CORPORATION DE L’AMÉNAGEMENT DE LA RIVIÈRE L’ASSOMPTION – 

ADHÉSION 2020 
 
CONSIDÉRANT que la Rivière L’Assomption coule au cœur de la Municipalité de 

Saint-Côme; 
 
CONSIDÉRANT  que la source de la rivière est le Lac L’Assomption situé dans le Parc 

National du Mont-Tremblant;  
 
CONSIDÉRANT l’importance de cette ressource; 
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CONSIDÉRANT l’importance du mandat et les enjeux de la Corporation de 

l’Aménagement de la Rivière L’Assomption sont dans le même ordre 
d’idées que le Conseil de la Municipalité de Saint-Côme; 

 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 068-2020-03 
 
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 préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE la Municipalité de Saint-Côme renouvelle son adhésion avec la Corporation de 

l’Aménagement de la Rivière L’Assomption (CARA) pour 2020 au coût de 200 $. 
 

Adopté 
 
9. LE GALA DU PRÉFET – 14E ÉDITION 

 
CONSIDÉRANT que la présence et l’implication du Préfet de la MRC Matawinie; 
 
CONSIDÉRANT que les profits de l’évènement seront versés à Centraide Lanaudière; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 069-2020-03 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Appuyé par madame la conseillère Manon Pagette 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  le préambule fasse partie intégrante de la résolution; 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme participe au Gala du Préfet – 14e édition, au profit de 

Centraide Lanaudière, le 7 mai 2020 par l’achat d’une table pour 8 personnes au coût 
de 1 000 $. 

 
Adopté 

 
 

10. AUTORISATION À LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE – TRANSMISSION DES 
DOSSIERS À LA MRC DE MATAWINIE – DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES 
 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 070-2020-03 
 
Il est proposé par madame la conseillère Manon Pagette 
Appuyé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 
Et résolu à la majorité des conseillers : 
 
QUE  la secrétaire-trésorière est autorisée, conformément à l’article 1023 du Code 

municipal du Québec (chapitre C-27.1), à transmettre les dossiers ci-dessous à la 

MRC de Matawinie, afin qu’ils soient vendus pour défaut de paiement de taxes. 
 

Adopté 
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11. COMITÉ RÉGIONAL POUR LA VALORISATION DE L'ÉDUCATION (CRÉVALE) – 

RÉSOLUTION D’APPUI 

CONSIDÉRANT  que depuis 15 ans, le CREVALE a réussi, grâce à ses actions, à 
l’engagement de ses partenaires et à la multiplication des initiatives 
des membres de la communauté, à mobiliser les Lanaudois à l’égard 
de la persévérance scolaire, et qu’il est aisé d’affirmer que la situation 
s’est modifiée dans Lanaudière; 

CONSIDÉRANT  que dans Lanaudière le taux de décrocheurs du secondaire a 
diminué entre 2010-2011 et 2013-2014, passant de 16% à 13%; 

CONSIDÉRANT  que le taux de diplomation et de qualification au secondaire des 
élèves, après sept ans, a quant à lui augmenté de façon marquée en 
10 ans, passant de 68% en juin 2007 à 78% en juin 2016; 

 
CONSIDÉRANT que bien que ces résultats soient certes réjouissants, il est toutefois 

important de demeurer vigilants et de poursuivre nos actions 
concertées, car les enjeux semblent se complexifier; 

 
CONSIDÉRANT que la pénurie de main-d’œuvre exerce une pression sur les jeunes 

en cheminement scolaire; 
 
CONSIDÉRANT que le nombre d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage (EHDAA), ceux présentant un trouble du déficit de 
l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ainsi que ceux entrant 
au secondaire avec un retard augmentent année après année; 

 
CONSIDÉRANT qu’environ 63 100 adultes de 16 à 65 ans auraient de sérieuses 

difficultés à lire et à comprendre un texte écrit, ce qui représente 
19 % de cette tranche de population; 

 
CONSIDÉRANT Près de 41 % des étudiants du réseau collégial public québécois 

échoueraient à au moins un cours à la première session. Or, cet 
échec serait en lien direct avec des difficultés de lecture. 

 
CONSIDÉRANT  qu’un jeune qui possède un diplôme d’études secondaires gagne 

annuellement 15000 dollars de plus qu’un décrocheur. Sa 
contribution à l’économie de son milieu est donc plus grande, il coûte 
moins cher en sécurité civile et en soins de santé, et il participe 
davantage à la vie citoyenne (il vote, donne du sang, fait du 
bénévolat, etc.); 

CONSIDÉRANT  que le décrochage scolaire au secondaire a des impacts négatifs 
importants sur l’économie de la région, lesquels sont évalués à 1,9 
milliard de dollars annuellement à l’échelle du Québec; 

CONSIDÉRANT  que la persévérance scolaire est l’affaire de tous; l’école a besoin de 
notre appui et notre municipalité a aussi un rôle à jouer pour favoriser 
la persévérance scolaire de ses jeunes citoyens; 

CONSIDÉRANT  que les Journées de la persévérance scolaire sont un temps fort de 
l’année pour unir nos forces, encourager les jeunes et rappeler, par le 
biais de diverses activités, que l’éducation doit demeurer une priorité 
dans Lanaudière; 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 071-2020-03 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne 
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Appuyé par madame la conseillère Elaine Roy 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE la Municipalité de Saint-Côme reconnaît la réussite éducative comme une priorité et 

un enjeu important pour le développement de notre municipalité. 
 
QUE la Municipalité de Saint-Côme s’engage à participer aux #JPS2020 afin que notre 

municipalité soit reconnue comme un + pour la réussite de ses citoyens en formation, 
en réalisant les activités suivantes : 

 
o Accueil d’étudiants en stage 
o Offre d’activités de loisir parents-enfants ou d’éveil à la lecture 
o Offre d’activités de loisir pour encourager l’activité physique chez les jeunes 
o Mise en place de corridors scolaires 
o Publication de textes sur la persévérance scolaire dans vos outils de 

communication : site Web, bulletin municipal, etc. 
o Promotion des JPS sur les panneaux électroniques de la ville, infolettre ou site 

Web 
o Port du ruban de la persévérance scolaire 
o Distribution d’outils de sensibilisation aux parents de votre municipalité (veuillez 

noter qu’il ne s’agit pas ici de distribution massive, mais de remise d’outils lors 
d’activités ou d’interventions avec les parents) 

o Investissement dans la bibliothèque municipale 
o Diffusion sur les panneaux électroniques de la ville de messages 

d’encouragement destinés aux étudiants 
o Diffusion dans le bulletin municipal de messages félicitant les nouveaux diplômés 

de leur territoire 
o Diffusion de messages de valorisation des enseignants (première semaine de 

février) 
o Collaboration avec les écoles de votre milieu 
o Maintien de la certification OSER-JEUNES 
o Invitation du CREVALE à présenter ses actions ou parler des conséquences 

économiques du décrochage scolaire lors d’une séance du conseil municipal ou 
d’une rencontre des gestionnaires municipaux 

 
Adopté 

 
12. COTISATION ANNUELLE POUR L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS 

MUNICIPAUX DU QUÉBEC  
 
CONSIDÉRANT que l’adhésion annuelle de l’Association en lien avec la direction 

générale arrive à échéance le 31 mars prochain; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 072-2020-03 
 
Il est proposé madame la conseillère Manon Pagette 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme, autorise Josée Gauthier, directrice générale et 

secrétaire-trésorière à procéder au renouvellement de l’adhésion annuelle à 
l’Association des Directeurs municipaux du Québec (ADMQ) au montant de 852 $ 
plus les taxes applicables. 

 
Adopté 
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13 CONGRÈS ANNUEL DE L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU 

QUÉBEC (ADMQ)  

CONSIDÉRANT  que le congrès annuel de l’ADMQ se tiendra les 17, 18 et 19 juin 

2020 au Centre des congrès de Québec; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 073-2020-03 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 
Appuyé par madame la conseillère Manon Pagette 
Et résolu à l’unanimité des conseillers   

QUE  la Municipalité de Saint-Côme autorise Mme Josée Gauthier, directrice générale et 
secrétaire-trésorière, à assister au congrès de l’Association des Directeurs 
municipaux du Québec, au Centre des congrès de Québec. 

 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme défraie le coût de l’inscription au montant de 555 $ 

plus les taxes applicables. Les frais de déplacement et de subsistance sont 
remboursés sur présentation de pièces justificatives, selon la réglementation en 
vigueur. 

 
Adopté 

 
14. ENTENTE FORFAITAIRE RELATIVEMENT AUX RELATIONS DE TRAVAIL 

CABINET DESROSIERS HÉBERT 

 

ATTENDU  que la Municipalité a reçu une offre de service du cabinet Desrosiers 

Hébert pour maintenir un soutien en relation de travail suite à la 

signature de la convention collective; 

  

ATTENDU  que dans cette perspective, une proposition, datée du 27 février 2020, 

valide pour toute la durée de la présente convention collective; 

  

ATTENDU  que cette proposition fait état des services juridiques suivants, mis à la 

disposition de la municipalité moyennant une charge forfaitaire : 

  

  Toutes opinions verbales formulées aux membres du conseil 

ainsi qu’à tout employé-cadre expressément autorisé par la 

municipalité à requérir nos services; 

  Interprétation de la convention collective liant la municipalité à 

son syndicat, notamment aux fins de l’évaluation des griefs; 

  Analyse et recommandation verbale dans des affaires reliées à 

la santé et à la sécurité au travail, aux accidents du travail, aux 

maladies professionnelles et aux normes du travail; 

  Analyse et recommandation verbale dans toute affaire reliée 

aux régimes de retraite; 

  Analyse et recommandation verbale dans toute affaire 

disciplinaire. 

  

ATTENDU  qu’il appert que cette proposition est avantageuse pour la Municipalité; 

  

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 

Résolution numéro 074-2020-03 
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Il est proposé par madame la conseillère Manon Pagette 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Et résolu à l’unanimité des conseillers   

QUE  le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante pour valoir à toutes fins 

que de droit. 

 

QUE  la Municipalité retienne la proposition de services du cabinet Desrosiers Hébert Avocats, 

relativement à l’entente de type forfaitaire annuel, telle que décrite dans l’offre du 

27 février 2020 pour un montant de 100,00 $ par année, et ce, pour toute la durée de la 

présente convention soit de 2019 à 2023. 

 

Adopté 

15. PACTE RURAL – ENSEIGNES  

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme a procédé à une demande de 
subvention avec la nouvelle image de la Municipalité; 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu une réponse positive en lien avec cette 
demande; 

 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 075-2020-03 
 
Il est proposé par madame la conseillère Manon Pagette 
Appuyé par madame la conseillère Elaine Roy 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

  
 
QUE le Conseil municipal a déposé une demande de subvention adressée à la 

Municipalité régionale de comté de Matawinie (MRC) dans le cadre du Fonds du 
Pacte rural afin de pouvoir procéder à la création d’une nouvelle image aux abords de 
la Municipalité ainsi qu’à l’intérieur du village. 

 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme a obtenu la subvention. 
 
QUE la Municipalité de Saint-Côme autorise le Maire, M. Martin Bordeleau et Mme Josée 

Gauthier, directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer pour et au nom de la 
Municipalité le protocole de subvention à cet effet. 

 
Adopté 

 
16. FONDS DE LA TAXE SUR L’ESSENCE – DEMANDE D’APPUI  
 
ATTENDU  que le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets 

admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence et exclu certains 
projets municipaux tels que les hôtels de ville, les casernes de 
pompiers, les garages municipaux et les entrepôts; 

 
ATTENDU  que l’ensemble de ces travaux était admissible dans la première 

entente qui s’est terminée le 31 décembre 2018; 
 
ATTENDU  que cette décision ne reconnaît pas la compétence des 

gouvernements de proximité que sont les municipalités québécoises 
à planifier et décider les travaux de construction et d’amélioration des 
équipements de leur communauté; 
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ATTENDU  que les municipalités sont les gouvernements les mieux placés pour 

prioriser les travaux de leur communauté; 
 
ATTENDU  que plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis en 

question en raison de la décision du gouvernement fédéral; 
 
ATTENDU  que plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées 

d’infrastructures tel un réseau d’aqueduc et d’égout ne pourront 
utiliser leur enveloppe réservée parce que les projets qu’elles avaient 
planifiés ne sont plus acceptés; 

 
ATTENDU  qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir sur sa 

décision et de réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste des 
projets admissibles; 

 
ATTENDU  qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d’ajouter des 

infrastructures importantes comme les ouvrages de rétention dans 
cette même liste; 

 
ATTENDU  qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre 

admissibles les dépenses liées aux travaux « en régie », c’est-à-dire 
le coût des employés municipaux assignés à un projet; 

 
ATTENDU  que le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs reprises 

pour demander au gouvernement fédéral de revoir sa position; 
 
ATTENDU  que le député fédéral de Joliette, M. Gabriel Ste-Marie, met de la 

pression sur la ministre de l’Infrastructure, Mme Catherine McKenna, 
afin de revoir les critères d’admissibilité des projets; 

 
ATTENDU  que le député fédéral de Joliette, M. Gabriel Ste-Marie, recueille des 

témoignages et des résolutions de municipalités touchées par le 
problème causé par le gouvernement fédéral;  

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 076-2020-03 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Appuyé par madame la conseillère Manon Pagette 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
 
QUE  le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante. 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme appuie le député fédéral, M. Gabriel Ste-Marie, dans 

ses démarches auprès du gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa 
position dans les catégories projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence 
afin d’inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de rétention et de rendre 
également admissibles le coût des employés municipaux assignés à un projet. 

 
QU’ une copie de cette résolution au député fédéral de Joliette, M. Gabriel Ste-Marie, et à 

la ministre fédérale de l’Infrastructure, Mme Catherine McKenna. 
 

Adopté 
 

17. ANNULATION DE L’OFFRE D’ACHAT POUR L’ACQUISITION DU 1591, RUE 
PRINCIPALE 
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CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme avait déposé une offre d’achat 
pour l’acquisition des lots 5 539 440 et 5 539 441; 

 
CONSIDÉRANT  que cette offre était conditionnelle à la possibilité de réalisation du 

projet de résidences pour nos ainés; 
 
CONSIDÉRANT que l’analyse reçue dépasse largement le budget prévu; 
 
CONSIDÉRANT que des analyses supplémentaires devraient être effectuées sur le 

bâtiment, car il y a beaucoup d’incertitudes au niveau des fondations; 
 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 077-2020-03 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Appuyé par madame la conseillère Elaine Roy 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE la Municipalité de Saint-Côme ne procèdera pas à l’acquisition des lots 5 539 440 et 

5 539 441, cadastre du Québec, circonscription foncière de Joliette incluant le 
bâtiment érigé dont le numéro civique est le 1591, rue Principale à Saint-Côme. 

 
QUE le maire, Martin Bordeleau et la directrice générale et secrétaire-trésorière, Josée 

Gauthier, sont autorisés à signer tous les documents inhérents au présent dossier, s’il 
y a lieu. 

 
Adopté 

 

FINANCES 
 
18. APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose aux membres du conseil une liste des 
comptes payés et à payer au montant de 264 436,97 $ en date du 4 mars 2020. 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 078-2020-03 
 
Il est proposé par madame la conseillère Manon Pagette 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme approuve la liste déposée et en autorise le paiement 

auprès des fournisseurs, étant les chèques numéros : 18870 à 18904. 

Fichier électronique (dépôt direct) : 1845 à 1888. 
   
totalisant un montant de 264 436,97 $ 
 
QUE  la liste des comptes à payer et déboursés fait partie intégrante de la présente 

résolution. 
 

Adopté 
 
 
19. ACCEPTATION DES CHÈQUES ÉMIS 
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La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose aux membres du conseil une liste des 
chèques émis, déboursés directs et des salaires payés au cours du mois de février et 
totalisant un montant de 250 357,37 $. 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 079-2020-03 
 
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 approuve la liste des chèques émis, déboursés directs 

et des salaires payés au cours du mois de février 2020 : 

Étant les chèques numéros : 18861 à 18869 

Fichier électronique (dépôt direct) : 1826 à 1844 
Fichier électronique (prélèvement direct) : 353 à 366 
 
totalisant un montant de 250 357,37 $.  
 
Sommaire de paie : 
12 février 2020 – 21 099,20 $ 
19 février 2020 – 16 828,86 $ 
26 février 2020 – 26 467,59 $ 
4 mars 2020 – 17 138,04 $ 
 
QUE  la liste des chèques émis, déboursés directs et des salaires payés fait partie 

intégrante de la présente résolution. 
 

Adopté 
 

20. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

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

21. PAUSE 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 080-2020-03 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  la séance soit suspendue pour une pause. 
 

Adopté 
 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 081-2020-03 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Appuyé par madame la conseillère Manon Pagette 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
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QUE  la séance soit rouverte. 
 

Adopté 
 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
22. ENTENTE DE SERVICES AVEC LE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE 

SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE (CISSSL) CONCERNANT L’OFFRE D’UN 

SERVICE DE PREMIERS RÉPONDANTS POUR LES TERRITOIRES NON 

ORGANISÉS (TNO) 

 
CONSIDÉRANT  la demande du (TNO) de la Municipalité Régionale de Comté (MRC) 

de la Matawinie, de confier au Service de prévention des incendies 
de la Municipalité de Saint-Côme, la responsabilité de répondre aux 
affectations de premiers répondants sur la portion du TNO selon les 
dispositions de l’entente; 

 
CONSIDÉRANT  que le CISSSL est responsable de la planification, de l’organisation et 

de la qualité des services en matière de services pré hospitaliers 
d’urgence (SPU) sur son territoire; 

 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 082-2020-03 
 
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 préambule de la présente en fasse partie intégrante. 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme accepte l’entente de services du Centre intégré de 

santé et services sociaux de Lanaudière pour les services des premiers répondants 
sur la portion du TNO de la MRC Matawinie, indiqué à l’entente. 

 
QUE  le maire, M. Martin Bordeleau et la directrice générale et secrétaire-trésorière, 

Mme Josée Gauthier, soient autorisés à signer les documents afférents au dossier. 
 

Adopté 

 
TRANSPORT 
 
23. ENTENTES RELATIVES AU DÉNEIGEMENT AVEC LES MUNICIPALITÉS DE 

SAINTE-BÉATRIX ET DE SAINTE-ÉMÉLIE DE L’ÉNERGIE – SAISON 2019-2020 
 

CONSIDÉRANT  que depuis la saison 2013-2014, aucune modification n’a été 

apportée à cette entente; 

CONSIDÉRANT     la hausse des coûts de déneigement; 

CONSIDÉRANT que le coût facturé a toujours été le même que celui de l’entente avec 

le TNO et que celui-ci a été augmenté en décembre dernier; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 083-2020-03  

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne 
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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 le renouvellement de l’entente avec la Municipalité de Sainte-Béatrix soit autorisé 

pour le déneigement et le sablage afin de dégager l’accès du Lac Priscault sur une 

longueur de 1.6 kilomètre. 

 

QUE le renouvellement de l’entente avec la Municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie soit 

autorisé pour le déneigement et le sablage afin de dégager la rue Entrelacs sur une 

longueur de 0.4 kilomètre. 

 

QUE la modification au tarif en vigueur soit au coût de 3 400 $ du kilomètre pour la 

saison d’hiver 2019-2020. 

 
QUE le Maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière soient par la présente 

autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité ladite entente. 
  

Adopté 

 

24. MINISTÈRE DU TRANSPORT DU QUÉBEC - PERMIS DE VOIRIE 

 
ATTENDU  que la Municipalité doit exécuter des travaux dans l’emprise des 

routes entretenues par le ministère des Transports; 
 
ATTENDU que la Municipalité doit obtenir un permis de voirie du ministère des 

Transports pour intervenir sur les routes entretenues par le Ministère; 
 
ATTENDU  que la Municipalité est responsable des travaux dont elle est maître 

d’œuvre; 
 
ATTENDU  que la Municipalité s’engage à respecter les clauses des permis de 

voirie émis par le ministère des Transports; 
 
ATTENDU que la Municipalité s’engage à remettre les infrastructures routières 

dans leur état original; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 084-2020-03 
 
Il est proposé par madame la conseillère Manon Pagette 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
QUE la Municipalité de Saint-Côme demande au ministère des Transports de lui accorder 

les permis de voirie au cours de l’année 2020. 
 
QUE la Municipalité de Saint-Côme soit autorisée à signer les permis de voirie pour tous 

les travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l’emprise 
n’excèdent pas 10 000 $; puisque la Municipalité s’engage à respecter les clauses du 
permis de voirie. 

 
QUE la Municipalité de Saint-Côme s’engage à demander, chaque fois qu’il le sera 

nécessaire, la permission requise. 
 

Adopté 
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URBANISME & DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
25. VENTE DE TERRAIN LOT #5 540 915, #6 160 300, #5 540 912, #5 540 909 
 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme a reçu une demande d’acquisition 

d’un citoyen, pour les lots #5 540 915, #6 160 300, #5 540 912 et 
#5 540 909; 

 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 085-2020-03 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Appuyé par madame la conseillère Elaine Roy 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme accepte l’offre proposée par M. Marc Béland, de 

vendre les lots ci-haut mentionnés au prix total de 4 500 $, répartis au prorata de la 
superficie du terrain. 

 
QUE  les frais relatifs à la transaction soient aux frais de l’acquéreur. 
  
QUE  le Maire, M. Martin Bordeleau, et la directrice générale et secrétaire-trésorière, 

Mme Josée Gauthier, soient autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Côme tous les documents relatifs à ce dossier. 

 
Adopté 

 
 

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
 
26. PACTE RURAL – AMÉNAGEMENT BORD DE RIVIÈRE ET ANCIENNE CASERNE 
 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme a procédé à une demande de 

subvention afin d’améliorer la vue et les commodités aux abords de 
la Rivière L’Assomption et de redéfinir l’utilisation de l’ancienne 
caserne; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu une réponse positive en lien avec cette 

demande; 
 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 086-2020-03 
 
Il est proposé par madame la conseillère Manon Pagette 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

  
QUE le Conseil municipal a déposé une demande de subvention adressée à la 

Municipalité régionale de comté de Matawinie (MRC) dans le cadre du Fonds du 
Pacte rural afin de pouvoir procéder à l’amélioration de la vue et les commodités aux 
abords de la Rivière L’Assomption et de redéfinir l’utilisation de l’ancienne caserne. 

 
QUE    la Municipalité de Saint-Côme a obtenu la subvention. 
 
QUE la Municipalité de Saint-Côme autorise le Maire, M. Martin Bordeleau et Mme Josée 

Gauthier, directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer pour et au nom de la 
Municipalité le protocole de subvention à cet effet. 
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Adopté 

 
27. DEMANDE D’AUTORISATION DE TRAVAUX – SÉDIMENTATION DU RANG 7 

 

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme a reçu un rapport de la biologiste 
Anny Malo, de la firme Aménagement Bio-Forestier Rivest; 

 
CONSIDÉRANT  que pour procéder aux travaux, la Municipalité doit obtenir les 

autorisations du ministère à cet effet; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 087-2020-03 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 
Appuyé par madame la conseillère Manon Pagette 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme mandate la firme Aménagement Bio-Forestier Rivest, 

afin d’entreprendre et signer au nom de la Municipalité toutes les procédures, 
représentations et communications requises auprès des différents ministères 
concernés, afin de procéder aux travaux de sédimentation du Rang 7. 

 
Adopté 

 
 

28. ANNULATION DE CONTRAT – RX SOL ASSOCIÉS 
 
CONSIDÉRANT  que par sa résolution no 188-2019-05, le Conseil a octroyé le contrat 

de Plan et Devis à RX Sol Associés.; 

 

CONSIDÉRANT  que par sa résolution no 053-2020-02, le Conseil a suspendu le 

contrat; 

 

CONSIDÉRANT que l’article 2125 du Code civil du Québec permet de mettre fin à un 

contrat en cours; 

 

CONSIDÉRANT  la suggestion de la direction générale et de l’aviseur juridique de 

mettre fin au contrat. 

 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 

Résolution numéro 088-2020-03 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne 

Appuyé par madame la conseillère Manon Pagette 

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

QUE  le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

 

QUE le Conseil, considérant la recommandation de la direction générale et de l’aviseur 

juridique procède à l’annulation du contrat de Rx Sol Associés. 

 

Adopté 
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LOISIRS, SPORT, CULTURE, TOURISME & VIE COMMUNAUTAIRE 

 
29. DEMANDE DE GRATUITÉ – LOCATION DE SALLE 

CONSIDÉRANT la demande reçue du Relais pour la vie, par Madame Brigitte 
Thériault pour l’utilisation sans frais de la salle du Centre de Loisirs 
Marcel Thériault pour une collecte de fonds; 

CONSIDÉRANT que les profits amassés iront directement au Relais pour la vie du 
Grand Joliette qui aura lieu le 12 juin 2020; 

 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 089-2020-03 
 
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 préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme acquiesce à la demande de Madame Brigitte Thériault 

pour l’utilisation sans frais du Centre de Loisirs Marcel Thériault pour la troisième 
édition d’un souper spaghetti qui aura lieu le samedi 9 mai prochain. 

 
Adopté 

 
30. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – QUAD MATAWINIE – 2019  

Ayant un lien de parenté avec le président du Club Quad Matawinie, M. le Maire Martin 
Bordeleau se retire de la table des délibérations. 
 
CONSIDÉRANT  la demande du Club Quad Matawinie pour une demande d’aide 

financière 2019; 
 
CONSIDÉRANT  l’impact de cet organisme dans notre région; 
 
MADAME LA MAIRESSE SUPPLÉANTE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 090-2020-03 
 
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 préambule fasse partie intégrante de la résolution. 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme verse, au Club Quad Matawinie, un montant de 

4 000 $ à titre de soutien financier pour l’année 2019. 
 

Adopté 

 
31. AIDE FINANCIÈRE ST-CÔME, UN CŒUR QUI BAT - ANNÉE 2020 
 
CONSIDÉRANT  que l’organisme St-Côme, un cœur qui bat, a pour mission de 

maintenir le matériel médical en excellente condition, d’acquérir des 
nouveaux équipements, d’offrir des soins de santé de qualité aux 
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citoyens ainsi que du soutien financier aux familles à faible revenu 
pour couvrir les frais de médicaments; 

 
CONSIDÉRANT  que tous les fonds recueillis sont d’ordre privé; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 091-2020-03 
 
Il est proposé par madame la conseillère Elaine Roy 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
  
QUE  la Municipalité de Saint-Côme verse un montant de 1 000 $ à l’organisme « St-Côme, 

un cœur qui bat » pour l’année financière 2020. 
 

Adopté 

 

32. DEMANDE DE GRATUITÉ – LOCATION DE SALLE – ST-CÔME UN CŒUR QUI 

BAT 

CONSIDÉRANT la demande reçue de St-Côme un cœur qui bat, par Mme Martine 
Lessard, pour l’utilisation sans frais du Centre de Loisirs Marcel 
Thériault pour une collecte de fonds; 

CONSIDÉRANT la demande reçue de St-Côme un cœur qui bat, par Mme Martine 
Lessard, pour l’utilisation sans frais de la salle du Conseil, en 
annexe à la clinique médicale, pour célébrer le 5e anniversaire de 
la clinique médicale de Saint-Côme; 

CONSIDÉRANT que les profits amassés sont redonnés directement à la 
population de Saint-Côme; 

 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 092-2020-03 
 
Il est proposé par madame la conseillère Elaine Roy 
Appuyé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE  le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme acquiesce à la demande de Mme Martine Lessard 

pour l’utilisation sans frais du Centre de Loisirs Marcel Thériault, pour une collecte de 
fonds à l’automne et pour la salle du Conseil, en mai afin de célébrer le 
5e anniversaire de la clinique médicale de Saint-Côme. 

 
Adopté 

 
33. PACTE RURAL – PROJET DE LOCATION DE VÉLO 

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme a procédé à une demande de 
subvention afin d’acquérir des vélos de montagne pour les jeunes de 
notre territoire dans le cadre scolaire ainsi que pour la location estivale 
et pour mettre en place une structure de location; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu une réponse positive en lien avec cette 

demande; 
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MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 093-2020-03 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

  
 
QUE le Conseil municipal a déposé une demande de subvention adressée à la 

Municipalité régionale de comté de Matawinie (MRC) dans le cadre du Fonds du 
Pacte rural afin d’acquérir des vélos de montagne pour les jeunes de notre territoire 
dans le cadre scolaire ainsi que pour la location estivale et pour mettre en place une 
structure de location. 

 
QUE   la Municipalité de Saint-Côme a obtenu la subvention. 
 
QUE la Municipalité de Saint-Côme autorise le Maire, M. Martin Bordeleau et Mme Josée 

Gauthier, directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer pour et au nom de la 
Municipalité le protocole de subvention à cet effet. 

 
Adopté 

 
 

34. RAWDON – SAINT-PATRICK 

CONSIDÉRANT  qu’une grande partie de nos colonisateurs sont venus de Saint-
Alphonse pour fonder la paroisse de Saint-Côme; 

CONSIDÉRANT  qu’une partie de notre population est d’origine Irlandaise;  

 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 094-2020-03 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Appuyé par madame la conseillère Elaine Roy 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme participe à la parade. 
 
QUE la Municipalité de Saint-Côme verse en commandite une somme de 500 $ au Comité 

Saint-Patrick Rawdon afin de contribuer à l’évènement. 
 

Adopté 

35. OCTROI DE CONTRAT – FESTIVAL FESTI-MOTO 
 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme a reçu une demande afin 

d’accueillir un festival de moto sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT l’attrait topographique de la municipalité pour ce sport; 
 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

MONSIEUR LE CONSEILLER GUY LAVERDIÈRE DEMANDE D’ENREGISTRER SA 
DISSIDENCE EN VOTANT CONTRE 
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Résolution numéro 095-2020-03 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Appuyé par madame la conseillère Manon Pagette 
Et résolu à la majorité des conseillers : 

  
QUE le Conseil municipal s’est entendu pour autoriser Moto Motto (9214-7354 Québec 

Inc.) à utiliser le site de la Municipalité. 
 
QUE  la Municipalité s’est entendue pour que Moto Motto (9214-7354 Québec Inc.) priorise 

les entreprises de la municipalité pour son évènement en premier lieu. 
 
QUE   la Municipalité de Saint-Côme octroie à Moto Motto (9214-7354 Québec Inc.) un 

montant de 10 000 $ pour la publicité reliée à l’évènement. 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à 

procéder aux versements en lien avec l’entente. 
 
QUE la Municipalité de Saint-Côme autorise le Maire, M. Martin Bordeleau et Mme Josée 

Gauthier, directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer pour et au nom de la 
Municipalité l’entente de publicité avec Moto Motto (9214-7354 Québec Inc.). 

 
Adopté 

 
DIVERS 
 
36. AFFAIRES NOUVELLES 
 
CONGÈS ANNUEL DE L’ASSOCIATION DES CHEFS EN SÉCURITÉ INCENDIE (ACSIQ) 

CONSIDÉRANT  que le congrès annuel de l’ACSIQ se tiendra du 16 au 19 mai 2020 

au Centre des congrès de l’Hôtel Sheraton à Laval; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 096-2020-03 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Et résolu à l’unanimité des conseillers   

QUE  la Municipalité de Saint-Côme autorise Monsieur Bruno Gervais, directeur du service 
incendie et David Gaudet directeur adjoint du service incendie, à assister au congrès 
de l’Association des chefs en sécurité incendie au Centre des congrès de l’Hôtel 
Sheraton à Laval. 

QUE  la Municipalité de Saint-Côme défraie le coût de l’inscription au montant de 595 $ 
plus les taxes applicables, pour chacun des participants. Les frais de déplacement et 
de subsistance sont remboursés sur présentation de pièces justificatives, selon la 
réglementation en vigueur. 

Adopté 

 
37. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le Maire déclare la période de questions ouverte et invite les personnes présentes 
dans l'assemblée à s'exprimer. 
 
 
38. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 
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Municipalité de Saint-Côme 

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

 
Résolution numéro 097-2020-03 
 
Il est proposé par madame la conseillère Manon Pagette 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne 
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 


