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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal, tenue le lundi 13 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. 
 

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. Adhésion – Union des Municipalités du Québec (UMQ) 
7. UMQ – Programmes d’assurances des OBNL – Festival St-Côme en glace 
8. Dépôt des formulaires des intérêts pécuniaires des membres du Conseil 
9. Autorisation – Acquisition du 1591, rue Principale 

10. Appel d’offres – Mise à niveau du Barrage X0004347 – Lac Côme 
11. Autorisation – Travaux de mise aux normes du Barrage X0004347 – Lac Côme 
12. Règlement d’emprunt 652-2020 – Lac Côme 

12.1 Avis de motion 
12.2 Dépôt du projet de règlement # 652-2020 

13. Règlement 614-2018-1 – Réserve financière Lac Côme 
13.1 Avis de motion 
13.2 Dépôt du projet de règlement # 614-2018-1 

14. Embauche d’une secrétaire de direction 
15. Signature – Convention collective 
16. Augmentation des salaires au 1er janvier 2020 
17. Renouvellement 2020 – Contrat d’entretien et de soutien informatique – PG Solutions  
18. Fondation Cégep de Joliette – Aide financière 
19. Dîner-conférence – Caroline Proulx 
20. Fondation québécoise du cancer – Aide financière 
21. Plein Air Lanaudia – Spectacle-bénéfice – 2e édition 
22. Adoption du règlement 651-2019 - Règlement décrétant les taux de taxes et les 

tarifications de certains services pour l’exercice financier 2020 
 

FINANCES 
23. Approbation des comptes à payer 
24. Acceptation des chèques émis 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 
25. Période de questions 
26. Pause 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
27. Acquisition d’un véhicule Incendie en collaboration avec la Municipalité de Saint-

Alphonse-Rodriguez 
 

TRANSPORT 
28. Appel d’offres – Service de balai de rue 
 

URBANISME & DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
29. Dérogation mineure DM-2019-08 – Relative à la modification de la résolution 549-2017 
 

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
30. Acquisition – Pompe submersible 

31. Appel d’offres – Insectes piqueurs 
 

LOISIRS, SPORT, CULTURE, TOURISME & VIE COMMUNAUTAIRE 
32. Subvention – Festival St-Côme en glace 
33. Appui – Coupe du Monde  
 

DIVERS 
34. Affaires nouvelles  
35. Période de questions 
36. Levée de la séance 

 

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

 
Résolution numéro 001-2020-01 
 
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  l’ordre du jour soit adopté. 

Adopté 
 
 

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

Résolution numéro 002-2020-01 
 
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 procès-verbal suivant soit adopté tel que présenté, à savoir :  
 

 Séance extraordinaire du 19 novembre 2019 

 Séance d’adoption du budget du 18 décembre 2019 

Adopté 
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4. SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX 

 Signature de la Convention collective 2019-2023 à venir 

 Période des Fêtes 

 Adoption des prévisions budgétaires 2020 – 18 décembre 2019 
 
 
5. CORRESPONDANCES SIGNIFICATIVES 
 
Moisson Lanaudière 
Transmets des remerciements pour l’appui financier de 200 $ offert en 2019. 
 
Tournoi de Scrabble Le Lanaud-Nord 
Remercie la Municipalité pour l’aide apportée lors du tournoi de Scrabble Le Lanaud-Nord. 
De nombreux commentaires positifs ont été énoncés concernant l’événement. 
 
Ministère du Tourisme 
Informe que notre demande d’aide financière dans le cadre du Programme de soutien aux 
stratégies de développement touristique (PSSDT) n’a pas été retenue. 
 
 
6. ADHÉSION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ) 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Côme a effectué un comparatif entre les 

deux unions; 
 
CONSIDÉRANT certains avantages offerts par l’Union des municipalités du Québec 

(UMQ); 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 003-2020-01 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Appuyé par madame la conseillère Elaine Roy 
Et résolu à l’unanimité : 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme, adhère à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 

pour l’année 2020. 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme, autorise Josée Gauthier, directrice générale et 

secrétaire-trésorière à procéder à l’adhésion annuelle à l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) au montant de 1 185,10 $ taxes incluses. 

 
Adopté 

 
 
7. UMQ, PROGRAMMES D'ASSURANCES DES OBNL – ST-CÔME EN GLACE 

CONSIDÉRANT  que des organismes à but non lucratif (OBNL), œuvrant sur le 
territoire et auprès des citoyens de la municipalité, ont de la difficulté 
à trouver de l’assurance de dommages à un prix abordable, compte 
tenu du risque qu’ils encourent ou font encourir;    

 
CONSIDÉRANT  que l’Union des municipalités du Québec (UMQ), en partenariat avec 

les municipalités, souhaite répondre à la problématique d’assurabilité 
et aider ainsi les OBNL; 

 
CONSIDÉRANT  que l’UMQ procédera sous peu ou a procédé à un appel d’offres 

public pour les municipalités participantes au regroupement ainsi 
formé, en vue d’identifier un courtier ou un/des assureur(s), qui 
offrira(ont) la proposition d’assurances à des conditions et aux prix 
les plus avantageux pour les OBNL et que ceux-ci pourront, à leur 
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discrétion, transiger ou prendre des assurances de dommages 
directement auprès du courtier ou assureur identifié;  

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 004-2020-01 
 
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  ce Conseil autorise la Municipalité de Saint-Côme à faire partie du regroupement 

pour lequel l’UMQ a procédé ou procédera sous peu à un appel d’offres public en vue 
d’identifier un courtier ou un/des assureur(s), qui offrira(ont) la proposition 
d’assurances à des conditions et aux prix les plus avantageux pour les OBNL 
reconnus par la municipalité.  

 
QUE  ce Conseil reconnaisse aussi, aux fins de l’appel d’offres public qui fut lancé ou qui 

sera lancé sous peu, l’OBNL suivant : 
 

St-Côme en glace 
Att : Marie-Pier Lajeunesse, Présidente 
1661-A rue Principale  
Saint-Côme (Québec)  J0K 2B0 

 
Adopté 

 
 

8. DÉPÔT DES FORMULAIRES DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU 

CONSEIL 

Conformément à la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-

2.2) la directrice générale et secrétaire-trésorière dépose les formulaires des intérêts 

pécuniaires pour chacun des membres du conseil. 

 
9. AUTORISATION – ACQUISITION DU 1591, RUE PRICIPALE 
 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme travaille depuis plusieurs années 

sur un projet de résidence pour les ainés; 
 
CONSIDÉRANT  l’opportunité pour la municipalité d’acquérir un immeuble situé au 

cœur du noyau villageois; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 005-2020-01 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller François Chevrier 
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  la Municipalité procède à l’acquisition d’un immeuble portant les numéros de lots 

5 539 440, 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 prix déboursé par la Municipalité est de trois cent vingt mille dollars (320 000 $) 

plus les taxes applicables. 
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QUE  l’offre d’achat est conditionnelle à l’approbation du règlement d’emprunt par le 
ministère. 

 
QUE  l’offre d’achat est conditionnelle à la possibilité de réalisation du projet de résidence 

pour nos ainés. 
 
QUE  le maire, Martin Bordeleau et la directrice générale et secrétaire-trésorière, Josée 

Gauthier, soient autorisés à signer tous les documents inhérents au présent dossier. 
 

Adopté 
 
 
10. APPEL D’OFFRES – MISE À NIVEAU DU BARRAGE X0004347 – LAC CÔME 

 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme doit procéder à la mise à niveau 

du barrage X0004347 – Lac Côme; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit aller en appels d’offres publics pour ces 

travaux; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 006-2020-01 

II est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Appuyé par madame la conseillère Manon Pagette  
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE    le préambule fait partie de la présente résolution. 

QUE   la Municipalité de Saint-Côme autorise les appels d’offres publics pour la mise aux 

normes du barrage X0004347 – Lac Côme. 

 

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 

 

11. AUTORISATION – TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DU BARRAGE X0004347 – 
LAC CÔME 

 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme travaille depuis plusieurs années 

sur le projet du Barrage du Lac Côme; 
 
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 007-2020-01 
 
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 fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme mandate la firme-conseil CIMA + et désigne M. Martin 

Grignon, ing. P.Eng, afin d’entreprendre et signer au nom de la Municipalité toutes les 
procédures, représentations et communications requises auprès des différents 
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ministères concernés, lors du dépôt des formulaires « Demande d’autorisation », pour 
les travaux de mise aux normes du Barrage X0004347 – Lac Côme. 

 
Adopté 

 
 
12. RÈGLEMENT D’EMPRUNT 652-2020 – LAC CÔME 

 

12.1 Avis de motion 

Il est, par la présente, donné avis de motion, par monsieur le conseiller Jean-Pierre 

Picard, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement numéro 652-2020 

décrétant un emprunt pour la mise aux normes du Barrage X0004347 – Lac Côme.  

12.2 Dépôt du projet  

Il est, par la présente, déposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard, le projet 

du règlement d’emprunt numéro 652-2020 intitulé « Mise aux normes du barrage 

X0004347- Lac Côme » qui sera adopté à une séance subséquente. 

 

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. 
 
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 fourni 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 A 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. 
 
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 
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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 

 

 

13. RÈGLEMENT 614-2018-1 – RÉSERVE FINANCIÈRE LAC CÔME 
 
13.1 Avis de motion 

Un avis de motion est déposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard à l’effet 

d’adopter, lors d’une séance ultérieure, un règlement modifiant le règlement relatif à 

la réserve financière Lac Côme 614-2018 afin de modifier l’annexe A. 

13.2 Dépôt du projet de règlement numéro 614-2018-1 intitulé :  

Règlement modifiant le règlement relatif à la réserve financière Lac Côme afin de 

modifier l’annexe A. 

Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec  (L.R.Q., c-27.1), monsieur le 

conseiller Jean-Pierre Picard dépose le projet de règlement numéro 614-2018-1 

intitulé : « Projet de règlement numéro 614-2018-1 relatif à la Réserve financière Lac 

Côme afin de modifier l’Annexe A » 
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PROJET DE 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 : « Projet 

de 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 
 

14. EMBAUCHE D’UNE SECRÉTAIRE DE DIRECTION 
 

CONSIDÉRANT qu’une employée, qui était secrétaire-soutien bureau et administratif, a 
remis sa démission pour des raisons personnelles à la directrice 
générale de la Municipalité en octobre 2019; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a entre-temps évalué les besoins de 
l’administration; 

CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu de modifier le titre du poste aux mêmes conditions 
salariales et selon la convention collective en vigueur; 

CONSIDÉRANT  que la Municipalité a procédé à l’affichage à l’interne du poste selon la 
convention collective en vigueur; 

CONSIDÉRANT qu’une employée, en remplacement du poste de secrétaire 
réceptionniste, a postulé sur le poste ci-haut mentionné; 

CONSIDÉRANT que cette employée a les compétences requises pour le poste; 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 008-2020-01 

Il est proposé par madame la conseillère Manon Pagette 

Appuyé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
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QUE  le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

QUE  la Municipalité de Saint-Côme embauche Mme Nancie Drainville à titre de secrétaire 
de direction, aux conditions énumérées dans la convention collective en vigueur. 

 
Adopté 

 

15. SIGNATURE – CONVENTION COLLECTIVE 
 
CONSIDÉRANT que suite aux différentes rencontres de négociations et de médiations 

de la convention collective, la Municipalité de Saint-Côme, et le 
syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) ont obtenu un avis 
favorable de la médiatrice; 

CONSIDÉRANT que les employés syndiqués de la Municipalité ont voté en faveur de 
cet avis; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 009-2020-01 

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 présente résolution. 

QUE  la Municipalité de Saint-Côme est en faveur de cet avis. 
 
QUE  le maire, M. Martin Bordeleau et la directrice générale et secrétaire-trésorière, 

Mme Josée Gauthier, soient autorisés à signer au nom de la Municipalité les 
documents afférents à la signature de la convention collective 2019-2023. 

 
Adopté 

 

16. AJUSTEMENT DES SALAIRES AU 1ER JANVIER 2020 
 

ATTENDU  que le conseil souhaite ajuster les salaires de certains employés au 
1er janvier 2020; 

  
ATTENDU  que les salaires annuels pour 2020 des employés suivants seront 

augmentés de : 
 

#13-0018 = 2 000 $  
#61-0007 = 3 130 $ 
#22-0044 = 2 % 
#32-0006 = 2 % 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 010-2020-01 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 
Appuyé par madame la conseillère Elaine Roy 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  le préambule fasse partie intégrante de la résolution. 
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QUE  la Municipalité de Saint-Côme accepte les ajustements de salaire pour les employés 

mentionnés ci-haut, et que cette résolution fasse partie intégrante du contrat de 

travail signé de part et d’autre des parties. 

Adopté 

 

17. RENOUVELLEMENT 2020 – CONTRAT D’ENTRETIEN ET DE SOUTIEN 
INFORMATIQUE – PG SOLUTIONS 
 

ATTENDU  que la Municipalité de Saint-Côme est desservie par PG Solutions 

pour son service informatique;   

ATTENDU  qu’il y a lieu de renouveler les différents contrats de service :   

• Soutien des applications AccèsCité : 9 325 $* 

• Droit d’utilisation annuel AccèsCité : 3 460 $* 

• Soutien des applications comptabilité : 9 590 $ * 

• Gestion des immobilisations : 460 $ * 

• Soutien des applications Première ligne : 815 $ * 

*(plus les taxes applicables)  

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 011-2020-01 

II 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 préambule fasse partie intégrante de la résolution. 

 

QUE  la Municipalité de Saint-Côme renouvèle pour l’année 2020, les divers contrats 

d’entretien et de soutien avec PG Solutions pour le système informatique de la 

Municipalité de Saint-Côme, pour une somme totale de 23 650 $ (plus les taxes 

applicables). 

QUE  la Municipalité de Saint-Côme autorise le paiement des divers contrats. 

Adopté 

 

18. FONDATION CÉGEP DE JOLIETTE – AIDE FINANCIÈRE 
 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme a des étudiants inscrits au Cégep 

de Joliette; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Côme souhaite aider et soutenir ses 

jeunes; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 012-2020-01 

II est proposé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 



5883 

Séance ordinaire du 13 janvier 2020 

 

 
 

Municipalité de Saint-Côme 

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

Appuyé par madame la conseillère Elaine Roy 

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

QUE la Municipalité de Saint-Côme verse un montant de 120 $ à la Fondation du Cégep 

de Joliette, à titre d’aide financière. 

Adopté 

19. DÎNER-CONFÉRENCE – CAROLINE PROULX 
 

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme est principalement touristique; 
 
CONSIDÉRANT  que l’évènement, organisé par la chambre de commerce de Brandon, 

a comme invitée d’honneur la ministre du Tourisme et la Députée de 
Berthier, Mme Caroline Proulx; 

 
 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 013-2020-01 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme participe au Diner-conférence avec la ministre du 

Tourisme et la Députée de Berthier, la ministre Caroline Proulx, le 17 janvier 2020, 
par l’achat de 4 billets au coût de 40 $ chacun. 

 
Adopté 

 

20. FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER – AIDE FINANCIÈRE 
 

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme reconnait l’importance de la 

recherche sur cette maladie; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 014-2020-01 

II est proposé par monsieur le conseiller François Chevrier 

Appuyé par madame la conseillère Elaine Roy 

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

QUE La Municipalité de Saint-Côme verse un montant de 100 $ à la Fondation québécoise 

du Cancer, à titre d’aide financière. 

Adopté 

 

21. PLEIN AIR LANAUDIA – SPECTACLE-BÉNÉFICE – 2E ÉDITION 
 
CONSIDÉRANT  que Plein Air Lanaudia est un organisme sans but lucratif situé sur le 

territoire de la Municipalité de Saint-Côme; 
 
CONSIDÉRANT que cet organisme offre à tous des expériences en plein air sur les 

berges du Lac des Baies;   
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 
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Résolution numéro 015-2020-01 
 
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  la Municipalité de Saint-Côme participe au Spectacle-bénéfice de Plein Air Lanaudia 

le 25 avril 2020, par l’achat de 5 billets au coût de 30 $ chacun. 
 

Adopté 
 

 
22. ADOPTION DU RÈGLEMENT 651-2019 – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TAUX 

DE TAXES ET LES TARIFICATIONS DE CERTAINS SERVICES POUR 
L’EXERCICE FINANCIER 2020 

 
CONSIDÉRANT  qu’un avis de motion ainsi qu’un projet portant le numéro 651-2019 

intitulé : « Règlement décrétant les taux de taxes et les tarifications 
de certains services pour l’exercice financier 2020 » ont été déposés 
lors de la séance tenue le 18 décembre 2019; 

 
CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu de procéder à l’adoption dudit règlement; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 016-2020-01 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller François Chevrier  
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Et résolu à la majorité des conseillers : 
 
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le règlement numéro 651-2019 intitulé : « Règlement décrétant les taux de taxes et 

les tarifications de certains services pour l’exercice financier 2020 », soit et est 
adopté. 

 
QUE  conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec |L.R.Q., c C-27.1|, les 

membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement numéro 651-2019. 
 
QUE ce règlement soit reproduit au long dans le livre des règlements. 
 

Adopté 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 651-2019 
 

Règlement numéro 651-2019 ayant pour effet de décréter les taux de taxes et les 
tarifications de certains services pour l’exercice financier 2020. 
 
CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu d’adopter un règlement en regard des taux des taxes 

et des tarifications des services pour l’exercice financier 2020; 
 
CONSIDÉRANT  qu’un avis de motion a été déposé lors de la séance tenue le 

18 décembre 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, qu’un règlement portant le numéro 651-2019 ayant pour titre : 

« Règlement décrétant les taux de taxes et les tarifications de 
certains services pour l’exercice financier 2020 » soit et est adopté 
et qu’il soit décrété et statué par ce règlement, ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour 

valoir à toutes fins que de droit. 
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ARTICLE 2 Les TAUX des taxes prélevés sur tous les biens-fonds imposables 

sur le territoire de la municipalité sont établis comme suit selon le 

tableau suivant pour l’année 2020. 

 

# RÈGL DESCRIPTION TAUX 

Taxe foncière générale 
Valeur imposable : 465 894 300$                        0.5861 $  

455-2009 Centre de loisirs Marcel-Thériault                        0.0149 $  

434-2008 Pavage                         0.0088 $  

439-2008 Équipements déneigement                         0.0046 $  

532-2014 Caserne de pompiers et premiers répondants                        0.0072 $  

453-2009 Camion incendie 0.0069 $                         

382-2004 Garage municipal                        0.0034 $  

515-2013 Centre de la petite enfance                         0.0112 $  

522-2013 Pavage - Rang des Venne                         0.0019 $  

  Sûreté du Québec                        0.0807 $  

 Carrière et sablière 0.0373 $ 

 
ARTICLE 3 Le TAUX de la taxe de compensation pour services municipaux 

prélevée sur certains immeubles exempts de taxes foncières 
est établi à 0.28$/100$ d’évaluation. 

 
ARTICLE 4 La Municipalité de Saint-Côme établit par le présent règlement le 

TARIF de taxes de roulottes à 300,00$ par unité. 

ARTICLE 5 Les TARIFS des taxes pour le service de cueillette et disposition 

des matières résiduelles pour l’année 2020 sont établis comme 

suit et payable annuellement par le propriétaire de tout immeuble 

ou partie d’immeuble sur le territoire de la municipalité selon le 

tableau suivant : 

« Le tarif pour le service de cueillette et de disposition des 

matières résiduelles et recyclables sera facturée selon la catégorie 

applicable et ce à la date d’émission du permis de 

construction ». 

MATIÈRES RÉSIDUELLES ET RECYCLABLES 

TARIF RÉSIDENTIEL - 147,00$ par unité de logement 

TARIF COMMERCIAL 

HÉBERGEMENT VENTE SERVICES 

Auberge 141,70$ + 26,25$ par unité Station de ski 425,25$ 

Motel 141,70$ + 26,25$ par unité Garage 425,25$ 

Maison de retraite 141,70$ + 26,25$ par unité Location véh. et équip récréatifs 425,25$ 

Chalet 141,70$ par chalet Résidence funéraire 425,25$ 

Camp de vacances 425,25$ Pisciculture 425,25$ 

Gîte 141,70$ + 26,25$ par unité Agro-touristique 212,63$ 
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TARIF SAISONNIER 

Vente détail saisonnier 212.63 $ 

Services saisonnier 212.63 $ 

Gros restaurant saisonnier 425.25 $ 

Petit restaurant saisonnier 106.32 $ 

Bar spectacles saisonnier 106.32 $ 

Camp de vacances saisonnier 212.63 $ 

 

ARTICLE 6 Les TARIFS pour le service d’aqueduc sera payable 
annuellement par le propriétaire de tout immeuble ou partie 
d’immeuble le long du tracé du réseau d’aqueduc municipal selon 
le tableau suivant:  

 

 

 
 
ARTICLE 7 Le TARIF pour le service d’égout sera payable annuellement par 

le propriétaire de tout immeuble ou partie d’immeuble le long du 
tracé du réseau d’égout municipal selon le tableau suivant : 

Pourvoirie 141,70$ + 26,25$ par unité Équitation 212,63$ 

Camping 141,70$ + 8,16$ par unité Atelier de réparation 141,70$ 

RESTAURATION Entreposage 141,70$ 

Restaurant "GROS" 850,50$ Salon de coiffure, santé & beauté 141,70$ 

Restaurant "MOYEN" 425,25$ Clinique dentaire 141,70$ 

Restaurant "PETIT" 212,63$ Tatouage 141,70$ 

Bar et/ou spectacle 212,63$ Construction, rénov & excavation 71,44$ 

Traiteur 71,44$ Taxi 71,44$ 

VENTE PRODUITS Informatique 71,44$ 

Épicerie 425,25$ Services à domicile 71,44$ 

Boulangerie 425,25$ INDUSTRIES 

Boucherie 425,25$ Moulin à scie 425,25$ 

Dépanneur 425,25$ Confection véhicules récréatifs 425,25$ 

Quincaillerie 425,25$ Ébénisterie 425,25$ 

Pharmacie 425,25$ Couture 425,25$ 

Variété 425,25$ INSTITUTIONS 

Boutique 141,70$ Institutions financières 425,25$ 

    Bureau de poste 425,25$ 

SERVICE ET ENTRETIEN 

Résidentiel par unité de logement 150.00 $  

Hébergement social/chambre 25.00 $  

Hébergement touristique/chambre 15.00 $  

Commercial sauf exceptions 200.00 $  

Commerces d’exceptions si jumelé à un logement (coiffeuse, santé/beauté, 
dentiste, tatouage, entreposage et boutique) 100.00 $  

AQUEDUC SECTEURS 

Règlement #378-2003  Aqueduc mise à niveau 20.16 $ 

Règlement #554-2015  Travaux Rang 7 213.17 $ 

Règlement #563-2016  Dépassement des coûts Rang 7   57.89 $ 
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ARTICLE 8 Le TARIF pour des travaux, décrété par différents règlements 

dans différents secteurs.   

  Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 

remboursements en intérêts et au remboursement en capital des 

échéances annuelles de l’emprunt sera payable annuellement par 

les propriétaires de tout immeuble ou partie d’immeuble étant 

situés à l’intérieur des bassins de taxation concernés et reliés à 

chacun des différents règlements d’emprunt selon le tableau 

suivant : 

   
ARTICLE 9 Le TARIF établi pour le paiement de la facture reliée au service de 

traitement des insectes piqueurs pour l’année 2018 est décrété 

selon le tableau suivant : 

INSECTES PIQUEURS 

Par unité de logement                                          61.00 $  

Terrain vacant       31.00 $  

Place d’affaires       70.00 $  

Camping  1 300.00 $  

Hébergement social/chambre 20.00 $  

Hébergement touristique/chambre 10.00 $  

Commerce     130.00 $  

     

ARTICLE 10 SECTEUR BARRAGE LAC CÔME 

  Une taxe de secteur sous forme de COMPENSATION au montant 

de 75,00$ sera facturée et payable annuellement par le 

propriétaire de tout immeuble ou partie d'immeuble sur le territoire 

du secteur concerné, soit le secteur du Lac Côme. 

ARTICLE 11 DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES CHEMINS PRIVÉS 

En vertu de l'article 70 de la Loi sur les Compétences Municipales 

et sur réception d'une requête d'une majorité des propriétaires ou 

occupants riverains de certaines rues privées, une taxe de 

COMPENSATION sera payable annuellement par les propriétaires 

SERVICE ET ENTRETIEN 

Résidentiel par unité de logement   225.00 $  

Hébergement social/chambre      40.00 $  

Hébergement touristique/chambre      25.00 $  

Commercial sauf exceptions    300.00 $  

Commerces d’exceptions si jumelé à un logement (coiffeuse, santé/beauté, 
dentiste, tatouage, entreposage et boutique)     100.00 $  

PROLONGEMENT ÉGOUT SECTEUR 

Règlement # 484-2011  Prolongement égout 405.79 $ 

TRAVAUX DE SECTEUR 

Règlement #533-2014  Travaux Rang 9   133.22 $ 

Règlement #473-2010  Travaux Domaine Simon   267.73 $ 
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ou occupants desdites rues privées déneigées et sablées par la 

municipalité au coût de 2 145.86 $/km plus 10% de frais 

d’administration. 

ARTICLE 12 Les versements sont payables en conformité avec les dispositions 

du règlement numéro 569-2016. 

ARTICLE 13 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

Adopté 

 
 
Signé      Signé 
Martin Bordeleau    Josée Gauthier 
Maire Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
FINANCES 
 
23. 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 127 910.88 $ en date du 10 janvier 2020. 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 017-2020-01 
 
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  la Municipalité de Saint-Côme approuve la liste déposée et en autorise le paiement 

auprès des fournisseurs, étant les chèques numéros : 18774 à 18808. 

Fichier électronique (dépôt direct) : 1726 à 1770. 
   
totalisant un montant de 127 910.88 $ 
 
QUE  la liste des comptes à payer et déboursés fait partie intégrante de la présente 

résolution. 
 

Adopté 
 

24. 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 décembre et 
totalisant un montant de 150 676.71 $. 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 018-2020-01 
 
Il est proposé par madame la conseillère Manon Pagette 
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 décembre 2019 : 
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Étant les chèques numéros : 18758 à 18773 

Fichier électronique (dépôt direct) : 1717 à 1725 
Fichier électronique (prélèvement direct) : 340 à 346 
 
totalisant un montant de 150 676.71 $.  
 
Sommaire de paie : 
11 décembre 2019 – 15 955,94 $ 
18 décembre 2019 – 23 409,27 $ 
25 décembre 2019 – 25 727,02 $ 
1er janvier 2020 –17 551,45 $ 
8 janvier 2020 – 16 659,51 $ 
 
QUE  la liste des chèques émis, déboursés directs et des salaires payés fait partie 

intégrante de la présente résolution. 
 

Adopté 
 

25. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

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

26. PAUSE 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 019-2020-01 
 
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 suspendue pour une pause. 
 

Adopté 
 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 020-2020-01 
 
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 rouverte. 
 

Adopté 
 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
27. ACQUISITION D’UN VÉHICULE INCENDIE EN COLLABORATION AVEC LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ 
 
CONSIDÉRANT  que le poste de directeur du service incendie est assuré de façon 

partagée entre les deux municipalités; 



5890 

Séance ordinaire du 13 janvier 2020 

 

 
 

Municipalité de Saint-Côme 

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

CONSIDÉRANT  que l’acquisition d’un véhicule pour le directeur incendie pour les 
deux services était le souhait des deux municipalités; 

CONSIDÉRANT  qu’un processus d’appel d’offre a été effectué par la Municipalité de 
Saint-Alphonse-Rodriguez; 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 021-2020-01 
 
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 préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme acquiert avec la Municipalité de Saint-Alphonse-

Rodriguez un camion Dodge Ram 2019 pour les besoins du directeur incendie des 
deux municipalités. 

QUE  la directrice générale et secrétaire est autorisée à procéder au paiement dudit 
véhicule au montant de 25 040,10 $. 

 
Adopté 

 
 

TRANSPORT 
 
28. APPEL D’OFFRES – SERVICE DE BALAI DE RUE 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Côme désire procéder au nettoyage des 

rues après la saison hivernale; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit aller en appels d’offres publics pour ce 

service; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité désire obtenir les meilleurs prix possible; 

CONSIDÉRANT l’offre de la Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez de procéder à 

un appel d’offres conjoint pour les deux municipalités; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 022-2020-01 

II est proposé par madame la conseillère Manon Pagette 
Appuyé par madame la conseillère Elaine Roy 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE le préambule fait partie de la présente résolution. 
 
QUE la Municipalité de Saint-Côme autorise les appels d’offres publics pour le service de 

balai de rue, conjointement avec la Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez. 
 

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 

 
URBANISME & DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
29. DÉROGATION MINEURE DM-2019-08 RELATIVE À LA MODIFICATION DE LA 

RÉSOLUTION 549-2017 - AUTORISATION D’UN PERMIS DE LOTISSEMENT 
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COMPRENANT DES PENTES PLUS ABRUPTES QUE CE QUE LE RÈGLEMENT DE 

LOTISSEMENT 207-1990 NE LE PERMET 

CONSIDÉRANT qu’une demande de révision de la dérogation mineure octroyée par la 
résolution 549-2017 a été déposée au Service de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire par Régis Larko, propriétaire du projet 
domiciliaire Val-Nature; 

CONSIDÉRANT que la demande consiste à modifier une dérogation mineure déjà 
accordée par résolution; 

CONSIDÉRANT que la demande vise à retirer la clause obligatoire de dénonciation 
des terrains qui sont accessibles sans avoir à emprunter les chemins 
dérogatoires pour pentes trop abruptes; 

CONSIDÉRANT que le requérant a obtenu un permis de lotissement valide et que les 
frais pour la dérogation mineure sont acquittés; 

CONSIDÉRANT que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 

CONSIDÉRANT que la demande a reçu une recommandation favorable du Comité 
Consultatif d’Urbanisme; 

CONSIDÉRANT que la dérogation est mineure; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 023-2020-01 

II est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne 
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 accepte de modifier la clause obligatoire de dénonciation imposée par 

la résolution 549-2017, afin de la remplacer par la suivante : 

 

Clause obligatoire – Terrains à fortes pentes – Projet Val-Nature 

Tout acte de vente comprenant un terrain identifié au Plan des secteurs sous contraintes 

topographiques devra inclure une clause signifiant que le ou les lots en question sont soumis 

à des contraintes particulières liées à la topographie, conformément à l’article 6 de la Loi sur 

la Sécurité civile. 

La Municipalité se dégage de toute responsabilité quant aux dommages liés aux possibles 

retards d’interventions des services d’urgences qui pourraient résulter des contraintes 

particulières reliées au relief accidenté du secteur. 

Pour les services de collecte des ordures ménagères et de la récupération, aucune collecte 

porte-à-porte ne pourra être offerte. Une boîte commune devra être installée à un endroit 

jugé favorable par le département des travaux publics. 

Cette résolution est rétroactive pour les lots déjà vendus. Le non-respect de cette résolution 

entrainera un refus pour tout permis de construction. 

Adopté 

 

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
 
30. ACQUISITION – POMPE SUBMERSIBLE 
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CONSIDÉRANT  que la Municipalité a besoin d’une pompe submersible en réserve; 
 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité se doit de s’assurer du bon fonctionnement de 

son système d’eau potable en tout temps; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 024-2020-01 
 
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 procède à l’acquisition d’une pompe submersible Grundfos incluant 

installation et la mise en marche pour le Puits PE-3-03. 
 
QUE  la Municipalité approuve la soumission de Les entreprises B. Champagne au montant 

de 7 405 $ plus les taxes applicables et procède au paiement dès la réception et 
l’installation de la pompe submersible. 

 
Adopté 

 
 
31.  APPEL D’OFFRES – INSECTES PIQUEURS 

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme désire procéder au contrôle 

biologique des insectes piqueurs sur l’ensemble de son territoire; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit aller en appels d’offres publics pour ce 

service; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 025-2020-01 

II est proposé par monsieur le conseiller François Chevrier 
Appuyé par madame la conseillère Elaine Roy 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE    le préambule fait partie de la présente résolution. 

QUE   la Municipalité de Saint-Côme autorise les appels d’offres publics pour le contrôle 

biologique des insectes piqueurs sur l’ensemble du territoire. 

 

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 

 
LOISIRS, SPORT, CULTURE, TOURISME & VIE COMMUNAUTAIRE 

 
32. SUBVENTION – FESTIVAL ST-CÔME EN GLACE 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Côme veut perpétuer et soutenir le 

Festival St-Côme en glace; 
 
CONSIDÉRANT que l’organisme se qualifie à la Politique de reconnaissance et de 

soutien de la Municipalité; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 
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Résolution numéro 026-2020-01 
 
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 préambule fasse partie intégrante de la résolution. 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme verse une aide financière à l’organisme Festival St-

Côme en glace pour l’édition 2020, au montant de 13 700 $ afin d’aider au 

financement de la logistique, de l’installation et de la sculpture de la glace. 

 
Adopté 

 
33. APPUI – COUPE DU MONDE 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Côme est un attrait touristique de par sa 

station de ski; 
 
CONSIDÉRANT  l’achalandage touristique d’un tel évènement; 
 
CONSIDÉRANT que le Centre d’excellence Acrobatique de Val Saint-Côme a besoin 

d’une lettre d’appui et d’un soutien financier afin d’organiser 
l’évènement d’une Coupe du monde de saut de ski acrobatique à 
l’hiver 2020-2021; 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 
 

Résolution numéro 027-2020-01 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller François Chevrier 
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 donne son appui au Centre d’excellence Acrobatique 

de Val Saint-Côme pour l’organisation d’une Coupe du Monde en saut de ski 
acrobatique pour l’hiver 2020-2021. 

 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme s’engage, en conformité avec sa politique de 

reconnaissance, à soutenir financièrement l’événement. 
 

Adopté 
 
 
DIVERS 
 
34. AFFAIRES NOUVELLES 
 

 AUTORISATION DE DÉPENSE – RÉPARATION – STERLING 

 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme doit procéder à la réparation du 

camion Sterling suite à un bris; 

CONSIDÉRANT  l’offre de services reçue de Camion Inter-Lanaudière Inc., à cet effet; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 028-2020-01 
 
II est proposé par monsieur le conseiller François Chevrier 
Appuyé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 

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 la réparation du 
camion Sterling pour un montant de 4 662,45 $ plus les taxes applicables avec 
Camion Inter-Lanaudière Inc. 

Adopté 

 

 ENTRETIEN HIVERNAL – ROUTE 343 ET 347 
 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme a reçu beaucoup de plaintes à cet 

effet; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a une grande différence d’entretien des routes à partir de 

Saint-Alphonse-Rodriguez jusqu’à Saint-Côme par la 343 ainsi qu’à 
partir de Sainte-Émilie-de l’Énergie par la 347; 

 
CONSIDÉRANT les risques d’accidents et pour la sécurité des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT  que l’entretien des routes pendant la période hivernale représente un 

enjeu important pour la sécurité des usagers; 

CONSIDÉRANT  que la classification des routes par le ministère des Transports a un 

impact direct sur la méthode d’entretien et donc sur le résultat 

attendu; 

CONSIDÉRANT  qu’il est constaté que l’état du tronçon compris entre le 125, route 

343 à Saint-Alphonse-Rodriguez et le village de Saint-Côme 

représente un enjeu majeur de sécurité pour les usagers en raison de 

son entretien déficient en comparaison de la section comprise entre 

le 125, route 343 et le village de Sainte-Marcelline-de-Kildare où 

l’entretien est de qualité nettement supérieure. 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 029-2020-01 

Il est proposé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 

Appuyé par madame la conseillère Elaine Roy 

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
 
QUE le préambule qui précède fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE la Municipalité de Saint-Côme demande au Ministère des transports du Québec de 

faire un suivi et d’expliquer à la Municipalité les modalités d’entretien de ces routes. 
 
QUE la Municipalité de Saint-Côme demande au Ministère des transports du Québec 

d’assurer un meilleur déneigement des routes 343 et 347 entre les municipalités de 
Saint-Côme, Saint-Alphonse-Rodriguez ainsi que de Sainte-Émilie-de-l’Énergie. 

 
Adopté 

 
 

 DÉPÔT D’UNE PÉTITION POUR LA RÉFECTION DU DOMAINE ALEXANDRE 
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35. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le Maire déclare la période de questions ouverte et invite les personnes présentes 
dans l'assemblée à s'exprimer. 
 
 
 
36. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 030-2020-01 
 
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 et est levée. 
  

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


