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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 ordinaire du Conseil municipal, tenue le lundi 10 février 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. 
 

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. Association des Pompiers de Saint-Côme – Souper Fruits de mer 
7. Formation « L’Accès à l’information et protection des données personnelles en 

contexte municipal : trucs et astuces pour mieux s’y retrouver » 
8. Adoption – Règlement 614-2018-1 – Réserve financière Lac Côme 

 
FINANCES 
9. Approbation des comptes à payer 

10. Acceptation des chèques émis 
11. Autorisation – Augmentation marge de crédit 
12. Dépôt de la liste préliminaire des personnes endettées envers la Municipalité 
13. Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes – Autorisation des 

représentantes de la Municipalité 
14. Taux d’intérêt sur tout compte en souffrance pour l’année 2020 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
15. Modification à l’ordre du jour 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
16. Acquisition de bunkers – Vêtements de protection incendie 
17. Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires 
 

TRANSPORT 
18. Concassage et tamisage – Versement et quittance 
 

URBANISME & DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
19. Acquisition de lots - # 5 541 386 et 5 540 464 
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HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
20. Projet de prolongation de l’aqueduc et municipalisation de l’emprise de rue – Rue 

Lemire 
21. Assainissement Val Saint-Côme – Suspension de contrat 

 

LOISIRS, SPORT, CULTURE, TOURISME & VIE COMMUNAUTAIRE 
22. Vendredis de l’Harmonie – Broch’à foin 
23. Vendredis de l’Harmonie – Les Productions L.P. Thibodeau 
24. Partenaire événement – Défi Ski Nicoletti 
25. Fête nationale – Groupe Hommage à Offenbach 
26. Souper reconnaissance des bénévoles 
 

DIVERS 
27. Affaires nouvelles  
28. Période de questions 
29. Levée de la séance 

 

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

 
Résolution numéro 037-2020-02 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Appuyé par monsieur le conseiller François Chevrier 
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 038-2020-02 
 
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 procès-verbal suivant soit adopté tel que présenté, à savoir :  
 

 Séance ordinaire du 9 décembre 2019 

 Séance extraordinaire du 18 décembre 2019 à 20h30 

 Séance extraordinaire du 18 décembre 2019 à 21h30 

 Séance ordinaire du 13 janvier 2020 

 Séance extraordinaire du 21 janvier 2020 

Adopté 
 

 
4. SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX 
 
Avancement du dossier du Lac Côme 
 
 
5. CORRESPONDANCES SIGNIFICATIVES 
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6. ASSOCIATION DES POMPIERS DE SAINT-CÔME – SOUPER FRUITS DE MER 

CONSIDÉRANT  que les profits générés par l’activité ci-haut mentionnée, au nom de 
l’Association des pompiers de Saint-Côme, sont réinvestis par 
l’Association pour la Municipalité ainsi que dans la communauté de 
Saint-Côme. 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 039-2020-02 
 
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 présente résolution. 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme participe au Souper Fruits de mer organisé par 

l’Association des Pompiers de Saint-Côme le 4 avril 2020, par l’achat de 4 billets au 
coût de 55 $ chacun. 

 
Adopté 

 
 
7. FORMATION « L’ACCÈS À L’INFORMATION ET PROTECTION DES DONNÉES 

PERSONNELLES EN CONTEXTE MUNICIPAL : TRUCS ET ASTUCES POUR 
MIEUX S’Y RETROUVER ». 

 
CONSIDÉRANT  les particularités reliées à la Loi sur l’accès à l’information; 
 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 040-2020-02 
 
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  la Municipalité de Saint-Côme autorise Mme Josée Gauthier, directrice générale et 

secrétaire-trésorière à s’inscrire à une formation dispensée par l’association des 
directeurs municipaux du Québec (ADMQ), le 11 mars 2020 ayant pour sujet 
« L’accès à l’information et protection des données personnelles en contexte 
municipal : trucs et astuces pour mieux s’y retrouver ». 

 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme défraie le coût de l’inscription du cours au montant de 

277 $ plus les taxes applicables. 
 

Adopté 
 

 
8. ADOPTION – RÈGLEMENT 614-2018-1 – RÉSERVE FINANCIÈRE 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 041-2020-02 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Appuyé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE  le conseil adopte le règlement numéro 614-2018-1 relativement à la réserve 

financière du Lac Côme. 
 

Adopté 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 614-2018-1 
 
Règlement ayant pour effet d’abroger le règlement numéro 614-2018 intitulé : Réserve 
Financière Lac Côme. 

 
ATTENDU  que la Municipalité de Saint-Côme a adopté le règlement 

numéro 614-2018 Réserve financière Lac Côme, le 23 mars 
2018; 

 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 1094.1 et § du Code municipal du Québec 

(chapitre C-27.1), une municipalité peut créer, au profit d’un 
secteur déterminé, une réserve financière pour le financement 
des dépenses; 

 
ATTENDU  qu’il y a lieu d’adopter un nouveau règlement afin d’édicter de 

nouvelles dispositions en conformité aux articles du Code 
municipal du Québec (chapitre C-27.1) en regard d’un tel 

règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE,  qu’un règlement portant le numéro 614-2018-1 intitulé : 

« Règlement numéro 614-2018-1 relatif à la Réserve financière 

Lac Côme afin de modifier l’Annexe A » soit et est adopté et 

qu’il soit statué et décrété ce qui suit, à savoir : 

 
ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 Le présent règlement a pour objet la création d'une réserve financière pour 

pourvoir aux dépenses reliées aux coûts d'inspection, d'entretien et 
rénovations des barrages situés au Lac Côme. 

 
ARTICLE 3 Une taxe de secteur sous forme d’une compensation au montant de soixante-

quinze dollars (75,00$) sera imposée à chacune des unités d’évaluation 
inscrites au rôle d’évaluation en vigueur chaque année et payable 
annuellement par le propriétaire de tout immeuble ou partie d'immeuble sur le 
territoire du secteur concerné tel que montré à l’annexe « A » jointe au 
présent règlement pour en faire partie intégrante. 

 
ARTICLE 4 L'excédent des revenus sur les dépenses, le cas échéant, à la fin de chaque 

année d'imposition sera attribué au même poste budgétaire de l'année 
suivante et cumulé. 

 
ARTICLE 5 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

Adopté 
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ANNEXE A 

 

 

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

 

FINANCES 
 
9. 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 141 014,58 $ en date du 5 février 2020. 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 042-2020-02 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller François Chevrier 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
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QUE  la Municipalité de Saint-Côme approuve la liste déposée et en autorise le paiement 

auprès des fournisseurs, étant les chèques numéros : 18827 à 18860. 

Fichier électronique (dépôt direct) : 1783 à 1825. 
   
totalisant un montant de 141 014.58 $ 
 
QUE  la liste des comptes à payer et déboursés fait partie intégrante de la présente 

résolution. 
 

Adopté 
 
 
10. ACCEPTATION DES CHÈQUES ÉMIS 
 
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 janvier et 
totalisant un montant de 262 543,03 $. 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 043-2020-02 
 
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 approuve la liste des chèques émis, déboursés directs 

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

Étant les chèques numéros : 18811 à 18826 

Fichier électronique (dépôt direct) : 1771 à 1782 
Fichier électronique (prélèvement direct) : 347 à 352 
 
totalisant un montant de 262 543,03 $.  
 
Sommaire de paie : 
15 janvier 2020 – 21 974,64 $ 
22 janvier 2020 – 16 321,65 $ 
29 janvier 2020 – 24 766,84 $ 
5 février 2020 – 16 169,55 $ 
 
QUE  la liste des chèques émis, déboursés directs et des salaires payés fait partie 

intégrante de la présente résolution. 
 

Adopté 
 

 

11. AUTORISATION AUGMENTATION MARGE DE CRÉDIT 
 
CONSIDÉRANT  que pour les besoins de la Municipalité, il y a lieu de faire une 

demande d’augmentation de la limite de la marge de crédit. 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 044-2020-02 
 
Il est proposé par madame la conseillère Manon Pagette 
Appuyé par madame la conseillère Elaine Roy 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
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QUE  le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE  Mme Josée Gauthier est autorisée à compléter la demande de l’augmentation de la 

limite de la marge de crédit de la Municipalité pour un montant maximal de 
1 000 000 $. 

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

Mme Josée Gauthier soient autorisés à signer les documents afférents à cette 
demande. 

 
Adopté 

 

12. DÉPÔT DE LA LISTE PRÉLIMINAIRE DES PERSONNES ENDETTÉES ENVERS 
LA MUNICIPALITÉ 

 
Conformément à l’article 1022 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), la secrétaire-

trésorière dépose une liste préliminaire des personnes endettées envers la municipalité au 
31 décembre 2019. 
 
 

13. VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES – 
AUTORISATION DES REPRÉSENTANTES DE LA MUNICIPALITÉ 

 
CONSIDÉRANT que des citoyens sont en défaut de paiement pour leurs immeubles; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité, selon ses droits, procède chaque année à la 

vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer les personnes représentant la Municipalité 

pour cette vente le 11 juin 2020; 
 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 045-2020-02 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Et résolu à la majorité des conseillers : 
 
QUE  le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme nomme la directrice générale et secrétaire-trésorière, 

Mme Josée Gauthier à titre de représentante de la Municipalité ainsi que, la commis-
comptable, Mme Kalina Larochelle, à titre de substitut de la représentante, lors de la 
vente pour défaut de paiement de taxes des immeubles dont les dossiers seront 
transmis à la MRC de Matawinie. 

 
Adopté 

 

14. TAUX D’INTÉRÊT SUR TOUT COMPTE EN SOUFFRANCE POUR L’ANNÉE 2020 
 
CONSIDÉRANT  les fréquents retards de paiement pour la taxation et les facturations 

diverses; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 046-2020-02 
 
Il est proposé monsieur le conseiller Michel Venne 
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Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  le taux d’intérêt applicable sur tout compte en souffrance durant l’année 2020 soit 

établi à neuf pour cent (9%) et que le taux de la pénalité applicable soit établi à cinq 
pour cent (5%). 

 
Adopté 

 
15. MODIFICATION À L’ORDRE DU JOUR 
 

CONSIDÉRANT  que la présente séance doit être accélérée exceptionnellement; 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 047-2020-02 
 
Il est proposé monsieur le conseiller François Chevrier 
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 

QUE   l’ordre du jour de la présente séance soit modifié afin que la période de questions et 
la pause soient retranchées. 

 
Adopté 

 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
16. ACQUISITION DE BUNKERS – VÊTEMENTS DE PROTECTION INCENDIE 

 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme doit procéder à l’acquisition de 

bunkers supplémentaires afin de remplacer et de rajeunir les 

équipements en main; 

CONSIDÉRANT l’entente avec l’Association des Pompiers afin de compenser les 

dépassements de coûts des équipements de plus de 3 000 $ chaque; 

CONSIDÉRANT  l’offre de services reçue d’Aréo-Feu Ltée à cet effet; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 048-2020-02 
 
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 séance soit suspendue pour une pause. 

 
QUE  le préambule fait partie de la présente résolution. 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à 

signer les documents afférents à cette dépense et à procéder à l’acquisition de 
3 bunkers au montant de 9 858,96 $ plus les taxes applicables avec Aréo-Feu Ltée. 

 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme facture un montant de 1 350,68 $, à l’Association des 

Pompiers pour la différence prévue au budget. 
 

Adopté 
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17. PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES POMPIERS 
VOLONTAIRES 

 
ATTENDU  que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service 

de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation 
pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer 
une qualification professionnelle minimale; 

 
ATTENDU  que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 

municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les 
compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir 
efficacement en situation d’urgence; 

 
ATTENDU  qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel et qu’il a été reconduit en 2019;   

 
ATTENDU  que ce Programme a pour objectif principal d’apporter aux 

organisations municipales une aide financière leur permettant de 
disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir 
efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence; 

 
ATTENDU  que ce Programme vise également à favoriser l’acquisition des 

compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires 
ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité 
incendie municipaux; 

 
ATTENDU  que la Municipalité de Saint-Côme désire bénéficier de l’aide 

financière offerte par ce programme; 
 
ATTENDU  que la Municipalité de Saint-Côme désire ajouter 1 pompier pour le 

programme Pompier I à la cohorte de l’année financière 2018-2019; 
 
ATTENDU  que la Municipalité doit transmettre sa demande au Ministère de la 

Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de la Matawinie en 
conformité avec l’article 6 du Programme. 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 049-2020-02 
 
Il est proposé par madame la conseillère Manon Pagette 
Appuyé par monsieur le conseiller François Chevrier 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  le préambule fait partie de la présente résolution. 
 
QUE  cette résolution annule la résolution #345-2019-10 afin de se conformer au libellé 

corrigé. 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme présente une demande d’aide financière pour la 

formation de ces pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la 
formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité 
publique et de transmettre cette demande à la MRC Matawinie. 

 
Adopté 

 
 

TRANSPORT 
 
18. CONCASSAGE ET TAMISAGE – VERSEMENT ET QUITTANCE 
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CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme a procédé à un appel d’offres 

selon les dispositions légales en vigueur concernant le concassage et 

tamisage du sable et gravier selon les besoins de la municipalité; 

CONSIDÉRANT  que le contrat a été octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, et 

que différents scénarios avaient été demandés lors de l’appel 

d’offres; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité suite à des changements de projet en cours a 

demandé au fournisseur de ne pas concasser le matériel tel que 

stipulé dans l’appel d’offres initial; 

CONSIDÉRANT  qu’une négociation entre le fournisseur et la municipalité a eu lieu 

afin de compenser le contrat initial; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 050-2020-02 
 
II 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 de la présente résolution. 
 
QUE la Municipalité de Saint-Côme verse la somme de 32 046,25 $, suite à l’avancement 

des travaux pour un total du contrat à ce jour de 51 282,46 $. 

QUE suite aux négociations, une entente a eu lieu afin de compenser le contrat en 

fabrication de matériel (4 000 tonnes) au printemps 2020 pour un montant de 

16 703,74 $ plus les taxes applicables. 

QUE  la directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée à signer les documents de 

quittance afférents au dossier.  

Adopté 

 
URBANISME & DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
19. ACQUISITION DE LOTS – #5 541 386 ET 5 540 464 
 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme souhaite régulariser certains titres 

le long de la route 45e avenue et près d’un ruisseau et d’un chalet; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 051-2020-02 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Appuyé par madame la conseillère Manon Pagette 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la Municipalité offre un montant de 100 $ total pour les lots # 5 541 386 et 

# 5 540 464 afin de régulariser les titres. 
 
QUE  tous les frais inhérents à cette transaction seront couverts par la Municipalité de 

Saint-Côme. 
 
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. 
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Adopté 
 

 

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
 
20. PROJET DE PROLONGATION DE L’AQUEDUC ET MUNICIPALISATION DE 

L’EMPRISE DE RUE – RUE LEMIRE 

CONSIDÉRANT qu’une demande a été adressée à la Municipalité de la part de 

l’entreprise Plaisirs Passion Plein Air Inc. afin de prolonger le réseau 

d’aqueduc municipal sur la rue Lemire; 

CONSIDÉRANT  que la Municipalité n’avait pas l’intention d’intervenir et d’investir à 

cette fin, mais qu’elle appuie l’initiative du promoteur pour la réalisation 

des travaux comme projet privé; 

CONSIDÉRANT que le prolongement du réseau d’aqueduc dans le secteur de la rue 

Lemire sera bénéfique à la fois pour la Municipalité, les futurs citoyens 

ainsi que le promoteur; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité peut appuyer concrètement la réalisation des 

travaux de nature privée en s’engageant formellement à récupérer les 

infrastructures une fois construites, tel que le permet l’article 269 de la 

Loi modifiant la Loi sur la Qualité de l’Environnement; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite appuyer le projet sans n’encourir aucune 

dépense à son sujet;  

CONSIDÉRANT qu’il serait plus judicieux de procéder à la municipalisation de l’emprise 

de la rue par la même occasion, afin de simplifier toute intervention 

ultérieure;  

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 052-2020-02 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne 

Appuyé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE le préambule qui précède fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE la Municipalité appui le projet de Plaisirs Passion Plein Air Inc. en s’engageant, par le 

biais de la rédaction d’une lettre d’entente, à prendre possession des infrastructures 
d’aqueduc de la rue Lemire, tel que présenté par le plan de Ricard Groupe Conseil 
(Dossier 20-100-I) et construit sous sa supervision, une fois l’ouvrage achevé et jugé 
conforme. 

 
QUE la Municipalité s’engage à prendre la voie de circulation connue sous le nom de la 

« rue Lemire », dans la même lettre d’entente que les infrastructures d’aqueduc, et 
que le promoteur s’engage à respecter les normes établies par la réglementation en 
vigueur sur la municipalisation des rues privées et à céder à la Municipalité, le droit 
de propriété. 

 
Adopté 

 
 
21. ASSAINISSEMENT VAL SAINT-CÔME – SUSPENSION DE CONTRAT 
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CONSIDÉRANT  que par sa résolution no 188-2019-05, le conseil a octroyé le contrat 
de Plan et Devis à RX Sol Associés; 

 
CONSIDÉRANT l’avancement des travaux du service d’ingénierie, considéré selon la 

résolution no 383-2019-11 à 20%; 
 
CONSIDÉRANT  que plusieurs demandes ont été effectuées par la direction générale 

et le département de l’urbanisme afin d’obtenir les informations 
nécessaires à l’avancement des travaux et que ces demandes sont 
demeurées sans réponse; 

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

suspendre le contrat jusqu’à nouvel ordre; 
 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 

Résolution numéro 053-2020-02 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 

Appuyé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 

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 la suspension du contrat de Rx Sol Associés et ce jusqu’à nouvel 
ordre. 

 

Adopté 

 

 
LOISIRS, SPORT, CULTURE, TOURISME & VIE COMMUNAUTAIRE 

 
22. VENDREDIS DE L’HARMONIE – BROCH’À FOIN 

CONSIDÉRANT  les nouvelles installations du Parc de l’Harmonie; 

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil de rendre le parc vivant pour la saison estivale; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de planifier le tout; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 054-2020-02 

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 Mme Josianne D. Mainguy, directrice des 

loisirs, culture et tourisme, à signer le contrat avec Broch’à Foin au montant de 

2 100 $ plus les taxes applicables pour le spectacle du 10 juillet 2020. 

Adopté 

 
23. VENDREDIS DE L’HARMONIE – LES PRODUCTIONS L.P. THIBODEAU 

CONSIDÉRANT  les nouvelles installations du Parc de l’Harmonie; 

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil de rendre le parc vivant pour la saison estivale; 
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de planifier le tout; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 055-2020-02 

Il est proposé par madame la conseillère Manon Pagette 

Appuyé par madame la conseillère Elaine Roy 

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

QUE la Municipalité de Saint-Côme autorise Mme Josianne D. Mainguy, directrice des 

loisirs, culture et tourisme, à signer le contrat avec Les Productions L.P. Thibodeau au 

montant de 5 900 $ plus les taxes applicables pour la sonorisation des 4 spectacles 

des vendredis de l’Harmonie. 

Adopté 

 
24. PARTENAIRE ÉVÈNEMENT – DÉFI SKI NICOLETTI 
 
CONSIDÉRANT que l’activité a lieu sur le territoire de la Municipalité de Saint-Côme; 
 
CONSIDÉRANT que l’organisme responsable de l’évènement, la Fondation pour la 

Santé du Nord de Lanaudière, verse 50% des dons sur le territoire de 
la Matawinie; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Côme participe déjà à l’évènement avec 

une équipe de ski; 
  
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Côme désire être un partenaire pour 

l’évènement; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 056-2020-02 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Appuyé par monsieur le conseiller François Chevrier 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  le préambule fasse partie intégrante de la résolution; 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme soit un partenaire argent avec un kiosque sur place à 

l’effigie de la Municipalité pour un montant de 1 000 $. 
 

Adopté 
 
25. FÊTE NATIONALE – GROUPE HOMMAGE À OFFENBACH 

CONSIDÉRANT  les nouvelles installations du Parc de l’Harmonie; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de planifier la Fête nationale; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 057-2020-02 

Il est proposé par madame la conseillère Elaine Roy 

Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne 

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
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QUE  la Municipalité de Saint-Côme autorise, Mme Josianne D. Mainguy, directrice des 

loisirs, culture et tourisme, à signer le contrat avec Groupe Hommage à Offenbach au 

montant de 4 375 $ plus les taxes applicables pour le spectacle du 24 juin 2020. 

Adopté 

 
26. SOUPER RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES  

CONSIDÉRANT  le bon travail des comités de bénévoles de notre municipalité; 

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil de rendre hommage à ces personnes; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 058-2020-02 

Il est proposé par madame la conseillère Elaine Roy 

Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

QUE  la Municipalité de Saint-Côme autorise Mme Josianne D. Mainguy, directrice des 

loisirs, culture et tourisme, à signer le contrat avec les Productions Seven angels au 

montant de 2 000 $ plus les taxes applicables pour le spectacle du 24 avril 2020. 

QUE la Municipalité de Saint-Côme autorise, selon les termes du contrat, le versement de 

l’acompte. 

Adopté 

 
DIVERS 
 
27. AFFAIRES NOUVELLES 
 
 
28. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le Maire déclare la période de questions ouverte et invite les personnes présentes 
dans l'assemblée à s'exprimer. 
 
 
29. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 059-2020-02 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Appuyé par madame la conseillère Manon Pagette 
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 


