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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal, tenue le lundi 14 septembre 
2020 à 19h00 au Centre de Loisirs Marcel Thériault, étaient présents : 
 
Martin Bordeleau, maire  
Jean-Pierre Picard, conseiller siège no 1 
Guy Laverdière, conseiller siège no 2  absent  
Elaine Roy, conseillère siège no 3  
François Chevrier, conseiller siège no 4 
Manon Pagette, conseillère siège no 5 
Michel Venne, conseiller siège no 6 
 
Formant quorum et siégeant sous la présidence de Martin Bordeleau, maire. Vincent Côté, 
secrétaire de la séance est aussi présent. 
 
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. Nomination d’un secrétaire de séance 
4. Adoption des procès-verbaux 
5. Suivi des procès-verbaux 
6. Correspondances significatives 
7. Autorisation de mandat – Alliance ressources humaines – poste de direction générale 
8. Autorisation de mandat – Alliance ressources humaines – poste d’adjoint à la direction 
9. Autorisation de mandat – Réfection de la toiture du Bureau d’Accueil Touristique 
10. Autorisation de mandat – Réfection de la toiture du Garage municipal 
11. Octroi d’un don – Centre de la Pédiatrie sociale en communauté de Lanaudière 
12. Partenariat avec l’union des producteurs agricoles 
13. Résolution d’appui – AGRTQ – Logement social 
14. Règlement numéro 656-2020 sur la gestion contractuelle 

14.1 Avis de motion 
14.2  Dépôt du premier projet 

 
FINANCES 
15. Approbation des comptes à payer 
16. Acceptation des chèques émis 
17. Soumission pour l’émission de billets 
18. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet 

au montant de 1 122 800 $ qui sera réalisé le 22 septembre 2020 
19. Autorisation virements de crédit 

 
URBANISME 
20. Vente d’un terrain municipal – Lot 5 541 048 
21. Autorisation de travaux sur un terrain municipal 
22. Acquisition d’un lot en bordure des sentiers de plein air de la Municipalité 
23. Rétrocession des lots 6 295 767, 6 295 766 et 6 295 765 
24. Octroi de contrat – Mandat d’arpentage pour plusieurs projets de cession / acquisition 

de parties de lots 
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VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS 
25. Autorisation de paiement – Service d’évaluation d’investissements en infrastructures 

routières – Chemin du Lac Guénard / Lac Émile 
26. Modification des limites de vitesse sur plusieurs voies de circulation sur le territoire de 

la municipalité 
27. Installation d’une entrée électrique – Garage de la sablière municipale 
28. Autorisation d’achat – Ponceaux pour réfection des chemins municipaux 
29. Autorisation de dépense – travaux d’urgence de la station d’épuration des eaux usées 
 
 
LOISIRS – CULTURE – TOURISME – VIE COMMUNAUTAIRE 
30. Demande de subvention – Aide aux immobilisations – Ministère de la Culture et des 

Communications 
31. Demande d’aide financière – Fonds de développement et de promotion touristique 

(FDPT) de la MRC Matawinie 
32. Modification du protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide financière – Projet de 

transformation de l’ancienne caserne en site touristique 
 
DIVERS 
33. Affaires nouvelles 
34. Période de questions 
35. Levée de la séance 

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

 
Résolution numéro 276-2020-09 
 
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  l’ordre du jour soit adopté. 
 

Adopté 
 
 
3. NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

 
CONSIDÉRANT que M. Vincent Côté occupe un emploi-cadre au sein de la 

Municipalité de Saint-Côme; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 277-2020-09 

Il est proposé par Madame la conseillère Élaine Roy  
Appuyé par Monsieur le conseiller François Chevrier  
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

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

à titre de secrétaire de la séance. 
 

Adopté 
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4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 278-2020-09 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard  
Appuyé par Madame la conseillère Élaine Roy  
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  les procès-verbaux suivants soient adoptés tels que présentés, à savoir :  
 

 Séance ordinaire du 10 août 2020 

Adopté 

 
5. SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 
6. CORRESPONDANCES SIGNIFICATIVES 

 
 

7. AUTORISATION DE MANDAT – ALLIANCE RESSOURCES HUMAINES – POSTE 
DE DIRECTION GÉNÉRALE 

 
CONSIDÉRANT le besoin de la Municipalité de procéder à l’embauche d’un directeur 

ou d’une directrice générale; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de procéder avec diligence dans le choix du ou de la 

candidate; 
 
CONSIDÉRANT le choix du Conseil de faire affaire avec une firme professionnelle en 

gestion des ressources humaines; 

CONSIDÉRANT l’offre de service déposé à cet effet par la firme Alliance ressources 

humaines, en date du 26 août 2020, afin d’accompagner la 

Municipalité dans le choix de ses candidats pour le poste; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 279-2020-09 

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 M. Martin Bordeleau à signer tout document 

relatif à l’octroi du mandat proposé par Alliance ressources humaines, tel que spécifié 
dans l’offre de service déposée le 26 août 2020, afin de combler le poste de la 
Direction générale.  

 
Adopté 

 
 
8. AUTORISATION DE MANDAT – ALLIANCE RESSOURCES HUMAINES – POSTE 

D’ADJOINT À LA DIRECTION 
 

CONSIDÉRANT le besoin de la Municipalité de procéder à réorganisation des tâches 
et fonctions de certains employés de l’Hôtel de ville; 
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CONSIDÉRANT le choix du Conseil de faire affaire avec une firme professionnelle en 

gestion des ressources humaines pour assister à la réorganisation 

administrative; 

CONSIDÉRANT l’offre de service déposé à cet effet par la firme Alliance ressources 

humaines, en date du 26 août 2020, afin d’accompagner la 

Municipalité dans le processus de réorganisation administrative; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 280-2020-09 

Il est proposé par Madame la conseillère Élaine Roy  

Appuyé par Madame la conseillère Manon Pagette  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité de Saint-Côme autorise M. Martin Bordeleau à signer tout document 

relatif à l’octroi du mandat proposé par Alliance ressources humaines, tel que spécifié 
dans l’offre de service déposée le 26 août 2020, afin la création d’un poste d’adjoint à 
la direction.  

 
Adopté 

 
 
9. AUTORISATION DE MANDAT – RÉFECTION DE LA TOITURE DU BUREAU 

D’ACCUEIL TOURISTIQUE 
 

CONSIDÉRANT les besoins urgents de procéder à la réfection de la toiture du Bureau 
d’Accueil Touristique; 

 
CONSIDÉRANT que d’éventuelles infiltrations d’eau par la toiture risqueraient 

d’affliger des dommages considérables aux nouveaux bureaux se 
trouvant dans l’édifice; 

 
CONSIDÉRANT les résultats de l’appel d’offre sur invitation pour le projet de réfection 

de la toiture du Bureau d’Accueil Touristique; 
 
 Construction Dave Béland :  34 900,00 $ plus les taxes applicables 
 Toitures Loyer Inc. :  Incapacité à réaliser le mandat dans 

 les délais nécessaires 
 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 281-2020-09 

Il est proposé par Monsieur le conseiller François Chevrier  

Appuyé par Madame la conseillère Élaine Roy  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité octroie le mandat de réfection de la toiture du Bureau d’Accueil 

Touristique à l’entreprise Construction Dave Béland, tel que présenté par la 
soumission déposée le 26 août 2020. 

 
QUE la Municipalité autorise le paiement de la facture relative aux travaux, évaluée à 

34 900,00 $. 
 

Adopté 
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10. AUTORISATION DE MANDAT – RÉFECTION DE LA TOITURE DU GARAGE 
MUNICIPAL 

 
CONSIDÉRANT les besoins urgents de la Municipalité de procéder à la réfection de la 

toiture du garage municipal; 
 
CONSIDÉRANT les résultats de l’appel d’offre sur invitation lancé à cet effet : 
  
 Construction Dave Béland Inc. :  24 850,00 $ plus les taxes 
 G.B. Couvreur :    27 305,00 $ plus les taxes 
 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 282-2020-09 

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 octroie le mandat de la réfection de la toiture du garage municipal à 

l’entreprise Construction Dave Béland Inc., selon les modalités établies par la 
soumission déposée le 24 août 2020, au montant de 24 850,00 $ et autorise le 
paiement une fois les travaux terminés et jugés satisfaisants.  

 
Adopté 

 

11. OCTROIE D’UN DON – CENTRE DE LA PÉDIATRIE SOCIALE EN COMMUNAUTÉ 
DE LANAUDIÈRE 

 
CONSIDÉRANT l’annulation de la plupart des activités de financement du Centre de la 

pédiatrie sociale en communauté de Lanaudière en raison de la 
pandémie de COVID-19; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité participe habituellement à ces activités de 

financement; 
 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 283-2020-09 

Il est proposé par Madame la conseillère Élaine Roy  

Appuyé par Monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE  la Municipalité procède à l’émission d’un don d’un montant de 400 $ au Centre de 

pédiatrie sociale en communauté de Lanaudière. 
 

Adopté 
 
 
12. PARTENARIAT AVEC L’UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES 

 
CONSIDÉRANT la hausse des cas de détresse psychologique des régions rurales au 

Québec; 
 
CONSIDÉRANT le besoin de venir en aide aux personnes atteintes de troubles 

émotionnels; 
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CONSIDÉRANT la mise en place du programme Travailleuse de rang par l’Union des 

Producteurs Agricoles (UPA); 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 284-2020-09 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Venne  

Appuyé par Monsieur le conseiller François Chevrier  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité de Saint-Côme approuve le partenariat proposé par l’UPA et consente 

à verser à l’UPA la somme de 113,85 $ afin de contribuer au programme Travailleuse 
de rang.  

 
Adopté 

 

13. RÉSOLUTION D’APPUI – AGRTQ – LOGEMENT SOCIAL 
 

CONSIDÉRANT le confinement à la maison et les temps inédits que traversent 
toujours les Québécois et le monde, rappellent plus que jamais que 
d’avoir un logement décent est trop souvent pris pour acquis; 

 
CONSIDÉRANT 185 ménages de la Municipalité de Saint-Côme ont des besoins de 

logements adéquats et abordables; 
 
CONSIDÉRANT ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de logements; 
 
CONSIDÉRANT la relance de l’économie québécoise passe définitivement par la 

construction de logements sociaux et communautaires ; 
 
CONSIDÉRANT les investissements en habitation communautaire permettent 

d’atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les 
plus vulnérables tout en générant des retombées économiques 
importantes; 

 
CONSIDÉRANT chaque dollar investi dans la réalisation de projets d’habitation 

communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le 
secteur de la construction; 

 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et les 

Québécois; 
 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 285-2020-09 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard  

Appuyé par Madame la conseillère Manon Pagette  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité demande au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux 

logements sociaux et communautaires et d’inclure le logement social et 
communautaire au cœur de son plan de relance économique.  

 
QUE la Municipalité transmette une copie de cette résolution à la ministre des Affaires 

municipales et de l'Occupation du territoire, Mme Andrée Laforest, ainsi qu’au 
président du Conseil du trésor, M. Christian Dubé, et au ministre des Finances, 
M. Eric Girard. 

 
Adopté 
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14. RÈGLEMENT NUMÉRO 656-2020 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 
 
14.1 Avis de motion  
Un avis de motion est déposé par Monsieur le conseiller Michel Venne à l’effet d’adopter, 
lors d’une prochaine séance, un règlement portant sur la gestion contractuelle. 
 
14.2 Dépôt du projet de règlement numéro 656-2020 portant sur la gestion 

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

conseiller Michel Venne dépose le projet de règlement numéro 656-2020 portant sur la 

gestion contractuelle. 

ATTENDU QU’ une Politique de gestion contractuelle a été adoptée par la 

Municipalité le 13 décembre 2010, conformément à l’article 938.1.2 

du Code municipal du Québec (ci-après appelé « C.M. ») ; 

ATTENDU QUE  l’article 938.1.2 C.M. a été remplacé, le 1er janvier 2018, obligeant les 

municipalités, à compter de cette dernière date, à adopter un 

règlement sur la gestion contractuelle, la politique actuelle de la 

Municipalité étant cependant réputée être un tel règlement; 

ATTENDU QUE  le règlement doit minimalement prévoir des mesures à l’égard de six 

objets identifiés à la loi et, à l’égard des contrats qui comportent une 

dépense de 25 000 $ ou plus mais de moins de 100 000 $ et qui 

peuvent être passés de gré à gré en vertu des règles adoptées par la 

Municipalité, prévoir des mesures pour assurer la rotation des 

éventuels cocontractants;  

ATTENDU QUE  la Municipalité souhaite, comme le lui permet le 4e alinéa de l’article 

938.1.2 C.M., prévoir des règles de passation des contrats qui 

comportent une dépense d’au moins 25 000 $ et de moins de 

100 000 $ et, qu’en conséquence, l’article 936 C.M. (appel d’offres 

sur invitation)  ne s’applique plus à ces contrats à compter de l’entrée 

en vigueur du présent règlement;  

ATTENDU QUE  le présent règlement répond à un objectif de transparence et de saine 

gestion des fonds publics; 

ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été 

présenté à la séance du 14 septembre 2020; 

ATTENDU QUE  la directrice générale et secrétaire-trésorière mentionne que le 

présent règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives à la 

gestion contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la 

Municipalité, incluant certaines règles de passation des contrats pour 

les contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $ et de 

moins de 100 000 $; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR : 

MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL VENNE  

ET APPUYÉ PAR : 

MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS CHEVRIER  

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE LE PRÉSENT RÈGLEMENT SOIT ADOPTÉ ET QU’IL 

SOIT ORDONNÉ ET STATUÉ COMME SUIT : 
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CHAPITRE I 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

 

SECTION I 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

 

1. Objet du règlement 
 

Le présent règlement a pour objet : 

 

a) de prévoir des mesures pour l’octroi et la gestion des contrats accordés par la 
Municipalité, conformément à l’article 938.1.2 C.M. 
 

b) de prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense d’au 
moins 25 000 $ et de moins de 100 000 $. 
 

2. Champ d’application 
 

Le présent règlement s’applique à tout contrat conclu par la Municipalité, y compris un 
contrat qui n’est pas visé à l’un des paragraphes du premier alinéa du paragraphe 1 de 
l’article 935 ou à l’article 938.0.2 C.M.  

Le présent règlement s’applique peu importe l’autorité qui accorde le contrat, que ce soit 
le conseil ou toute personne à qui le conseil a délégué le pouvoir de dépenser et de 
passer des contrats au nom de la Municipalité. 

 

 

SECTION II 

DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

 

3. Interprétation du texte 
 

Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi d’interprétation 
(RLRQ, c. I-16). 

 

Il ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux dispositions impératives 
des lois régissant les contrats des municipalités, à moins que ces lois ne permettent 
expressément d’y déroger par le présent règlement dont, par exemple, certaines des 
mesures prévues au Chapitre II du présent règlement. 

 
4. Autres instances ou organismes 
 
La Municipalité reconnaît l’importance, le rôle et les pouvoirs accordés aux autres instances 
qui peuvent enquêter et agir à l’égard des objets visés par certaines mesures prévues au 
présent règlement. Cela comprend notamment les mesures visant à prévenir les gestes 
d’intimidation, de trafic d’influence, de corruption, de truquage des offres, ainsi que celles qui 
visent à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme 
et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi. 
 
5. Règles particulières d’interprétation 
 
Le présent règlement ne doit pas être interprété : 
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a) de façon restrictive ou littérale; 

 
b) comme restreignant la possibilité pour la Municipalité de contracter de gré à gré, dans 

les cas où la loi lui permet de le faire. 
 

Les mesures prévues au présent règlement doivent s’interpréter : 
 

 selon les principes énoncés au préambule de la Loi visant principalement à reconnaître 
que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre 
leur autonomie et leurs pouvoirs (2017, c. 13) (Projet de loi 122) reconnaissant 
notamment les municipalités comme étant des gouvernements de proximité et aux 
élus, la légitimité nécessaire pour gouverner selon leurs attributions; 
 

 de façon à respecter le principe de la proportionnalité et ainsi assurer que les 
démarches liées aux mesures imposées sont proportionnées à la nature et au montant 
de la dépense du contrat à intervenir, eu égard aux coûts, au temps exigé et à la taille 
de la Municipalité. 
 

6. Terminologie 
 

À moins que le contexte l’indique autrement, les mots et expressions utilisés dans le 
présent règlement ont le sens suivant : 

 

« Appel d’offres » : Appel d’offres public ou sur invitation exigé par les articles 935 
et suivants C.M. ou le règlement adopté en vertu de l’article 
938.0.1 C.M. Sont exclues de l’expression « appel d’offres », 
les demandes de prix qui sont formulées lorsqu’aucun appel 
d’offres n’est requis par la loi ou par le présent règlement. 

 

« Soumissionnaire » : Toute personne qui soumet une offre au cours d’un processus 
d’appel d’offres. 

 

CHAPITRE II 

RÈGLES DE PASSATION DES CONTRATS ET ROTATION 

 

7. Généralités 
 

La Municipalité respecte les règles de passation des contrats prévues dans les lois qui la 
régissent, dont le C.M.  De façon plus particulière : 

 

a) elle procède par appel d’offres sur invitation lorsque la loi ou le règlement adopté en 
vertu de l’article 938.0.1 C.M. impose un tel appel d’offres, à moins d’une disposition 
particulière, à l’effet contraire, prévue au présent règlement; 

 

b) elle procède par appel d’offres public dans tous les cas où un appel d’offres public est 
imposé par la loi ou par le règlement adopté en vertu de l’article 938.0.1 C.M. ; 

 

c) elle peut procéder de gré à gré dans les cas où la loi ou le présent règlement lui 
permet de se faire. 

 

Rien dans le présent règlement ne peut avoir pour effet de limiter la possibilité pour la 
Municipalité d’utiliser tout mode de mise en concurrence pour l’attribution d’un contrat, 
que ce soit par appel d’offres public, sur invitation ou par une demande de prix, même si 
elle peut légalement procéder de gré à gré. 
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8. Contrats pouvant être conclus de gré à gré 
 

Sous réserve de l’article 13, tout contrat comportant une dépense d’au moins 25 000 $, 
mais égale ou inférieure à celle apparaissant au tableau ci-après, peut être conclu de gré 
à gré par la Municipalité : 

 

TYPE DE CONTRAT 
MONTANT DE LA 

DÉPENSE 

  

Exécution de travaux 
ou fourniture de matériel ou de matériaux 

99 999 $ 

Fourniture de services 
(incluant les services professionnels) 

99 999 $ 

 

9. Rotation – Principes 
 

La Municipalité favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels, à 
l’égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en vertu de l’article 8. La 
Municipalité, dans la prise de décision à cet égard, considère, notamment, les principes 
suivants : 

 

a) le degré d’expertise nécessaire; 

 
b) la qualité des travaux, services ou matériaux déjà dispensés ou livrés à la Municipalité; 

 
c) les délais inhérents à l’exécution des travaux, à la fourniture du matériel ou des 

matériaux ou à la dispense de services; 

 
d) la qualité des biens, services ou travaux recherchés; 

 
e) les modalités de livraison; 

 
f) les services d’entretien; 

 
g) l’expérience et la capacité financière requises; 

 
h) la compétitivité du prix, en tenant compte de l’ensemble des conditions du marché; 

 
i) le fait que le fournisseur ait un établissement sur le territoire de la Municipalité; 

 
j) tout autre critère directement relié au marché. 

 

10. Rotation - Mesures 
 

Aux fins d’assurer la mise en œuvre de la rotation prévue à l’article 9, la Municipalité 

applique, dans la mesure du possible et à moins de circonstances particulières, les mesures 

suivantes : 

a) les fournisseurs potentiels sont identifiés avant d’octroyer le contrat. Si le territoire de 
la Municipalité compte plus d’un fournisseur, cette identification peut se limiter à ce 
dernier territoire ou, le cas échéant, le territoire de la MRC ou de toute autre région 
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géographique qui sera jugée pertinente compte tenu de la nature du contrat à 
intervenir; 

 
b) une fois les fournisseurs identifiés et en considérant les principes énumérés à l’article 

9, la rotation entre eux doit être favorisée, à moins de motifs liés à la saine 
administration; 

 
c) la Municipalité peut procéder à un appel d’intérêt afin de connaître les fournisseurs 

susceptibles de répondre à ses besoins; 
 
d) à moins de circonstances particulières, la personne en charge de la gestion du contrat 

complète, dans la mesure du possible, le formulaire d’analyse que l’on retrouve à 
l’Annexe 4; 

 
e) pour les catégories de contrats qu’elle détermine, aux fins d’identifier les fournisseurs 

potentiels, la Municipalité peut également constituer une liste de fournisseurs. La 
rotation entre les fournisseurs apparaissant sur cette liste, le cas échéant, doit être 
favorisée, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe b) du présent article. 
 

 

CHAPITRE III 

MESURES 

 

SECTION I 

CONTRATS DE GRÉ À GRÉ 

 

11. Généralités 
 

Pour certains contrats, la Municipalité n’est assujettie à aucune procédure particulière de 
mise en concurrence (appel d’offres public ou sur invitation). Le présent règlement ne 
peut avoir pour effet de restreindre la possibilité, pour la Municipalité, de procéder de gré 
à gré pour ces contrats. Il s’agit, notamment, de contrats : 

 

 qui, par leur nature, ne sont assujettis à aucun processus d’appel d’offres (contrats 
autres que des contrats d’assurance, fourniture de matériel ou de matériaux, services 
et exécution de travaux); 

 

 expressément exemptés du processus d’appel d’offres (notamment ceux énumérés à 
l’article 938 C.M.  et les contrats de services professionnels nécessaires dans le cadre 
d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions 
judiciaires ou juridictionnelles; 

 

 d’assurance, pour l’exécution de travaux, pour la fourniture de matériel ou de 
matériaux ou de services (incluant les services professionnels) qui comportent une 
dépense inférieure à 25 000 $. 
 

 

12. Mesures 
 

Lorsque la Municipalité choisit d’accorder, de gré à gré, l’un ou l’autre des contrats 
mentionnés à l’article 11, les mesures suivantes s’appliquent, à moins que ces mesures 
ne soient incompatibles avec la nature du contrat : 

 

a) Lobbyisme 
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 Mesures prévues aux articles 16 (Devoir d’information des élus et employés) et 
17 (Formation); 
 

b) Intimidation, trafic d’influence ou corruption 
 

 Mesure prévue à l’article 19 (Dénonciation); 
 

c) Conflit d’intérêts 
 

 Mesure prévue à l’article 21 (Dénonciation); 
 

d) Modification d’un contrat 
 

 Mesure prévue à l’article 27 (Modification d’un contrat). 
 

13. Document d’information 
 
La Municipalité doit publier, sur son site Internet, le document d’information relatif à la 
gestion contractuelle joint à l’Annexe 1, de façon à informer la population et d’éventuels 
contractants des mesures prises par elle dans le cadre du présent règlement. 
 
 
SECTION II 
TRUQUAGE DES OFFRES 

 

14. Sanction si collusion 
 

Doit être insérée dans les documents d’appel d’offres, une disposition prévoyant la 
possibilité pour la Municipalité de rejeter une soumission s’il est clairement établi qu’il y a 
eu collusion avec toute personne en contravention à toute loi visant à lutter contre le 
truquage des offres. 

 

15. Déclaration 
 

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l’octroi du 
contrat, une déclaration affirmant solennellement que sa soumission a été préparée et 
déposée sans qu’il y ait eu collusion, communication, entente ou arrangement avec toute 
personne en contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage des offres. Cette 
déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2. 

 

 

SECTION III 

LOBBYISME 

 

16. Devoir d’information des élus et employés 
 

Tout membre du conseil ou tout fonctionnaire ou employé doit rappeler, à toute personne 
qui prend l’initiative de communiquer avec lui afin d’obtenir un contrat, l’existence de la 
Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, lorsqu’il estime qu’il y a 
contravention à cette loi. 

 

17. Formation 
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La Municipalité privilégie la participation des membres du conseil et des fonctionnaires et 
employés à une formation destinée à les renseigner sur les dispositions législatives et 
réglementaires applicables en matière de lobbyisme. 

 

18. Déclaration 
 

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission ou, au plus tard avant l’octroi du 
contrat, une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni aucun de ses 
collaborateurs, représentants ou employés ne s’est livré à une communication d’influence 
aux fins de l’obtention du contrat en contravention à la Loi sur la transparence et l’éthique 
en matière de lobbyisme ou, si telle communication d’influence a eu lieu, qu’elle a été 
faite après que toute inscription ait été faite au registre des lobbyistes lorsqu’elle est 
exigée en vertu de la loi. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 
2. 

 

SECTION IV 

INTIMIDATION, TRAFIC D’INFLUENCE OU CORRUPTION 

 

19. Dénonciation 
 

Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité doit dénoncer, le plus tôt possible, toute tentative 
d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption dont il a été témoin dans le cadre de 
ses fonctions. Cette mesure ne doit pas être interprétée comme limitant le droit de la 
personne concernée à porter plainte auprès d’un service de police ou d’une autre 
autorité publique. 

 

Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur général 
au maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute personne œuvrant pour la 
Municipalité, au directeur général. Lorsque la dénonciation implique directement ou 
indirectement le maire ou le directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n’est 
pas impliqué. Le directeur général ou le maire doit traiter la dénonciation avec diligence 
et prendre les mesures appropriées en fonction de la nature de la situation dénoncée, 
incluant dénoncer la situation à toute autre autorité compétente. 

 

20. Déclaration 
 

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l’octroi du 
contrat, une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni aucun de ses 
collaborateurs, représentants ou employés ne s’est livré, dans le cadre de l’appel 
d’offres, à des gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption, à l’endroit d’un 
membre du conseil, d’un fonctionnaire ou employé ou de toute autre personne œuvrant 
pour la Municipalité. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2. 

 

SECTION V 

CONFLITS D’INTÉRÊTS 

 

21. Dénonciation 
 

Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité, impliqué dans la préparation de documents 
contractuels ou dans l’attribution de contrats, doit dénoncer, le plus tôt possible, 
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l’existence de tout intérêt pécuniaire dans une personne morale, société ou entreprise 
susceptible de conclure un contrat avec la Municipalité. 

 

Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur général 
au maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute autre personne œuvrant 
pour la Municipalité, au directeur général. Lorsque la dénonciation implique directement 
ou indirectement le maire ou le directeur général, la dénonciation est faite à celui qui 
n’est pas impliqué. S’ils sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite au maire 
suppléant ou à un autre membre du conseil municipal non impliqué. La personne qui 
reçoit la dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en 
fonction de la nature de la situation dénoncée. 

 

22. Déclaration 
 

Lorsque la Municipalité utilise un système de pondération et d’évaluation des offres, tout 
membre du comité de sélection doit déclarer solennellement par écrit, avant de débuter 
l’évaluation des soumissions, qu’il n’a aucun intérêt pécuniaire particulier, direct ou 
indirect, à l’égard du contrat faisant l’objet de l’évaluation. Il doit également s’engager à 
ne pas divulguer le mandat qui lui a été confié par la Municipalité, de même qu’à ne pas 
utiliser, communiquer, tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat 
qu’après celui-ci, les renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de ses fonctions de membre du comité de sélection. Cette déclaration doit être 
faite sur le formulaire joint à l’Annexe 3. 

 

23. Intérêt pécuniaire minime 
 

L’intérêt pécuniaire minime n’est pas visé par les mesures décrites aux articles 21 et 22. 

 

SECTION VI 

IMPARTIALITÉ ET OBJECTIVITÉ DU PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES 

 

24. Responsable de l’appel d’offres 
 

Tout appel d’offres identifie un responsable et prévoit que tout soumissionnaire potentiel 
ou tout soumissionnaire doit s’adresser à ce seul responsable pour obtenir toute 
information ou précision relativement à l’appel d’offres. 

 

25. Questions des soumissionnaires 
 

Le responsable de l’appel d’offres compile les questions posées par chacun des 
soumissionnaires au cours du processus d’appel d’offres et émet, s’il le juge nécessaire, 
un addenda, de façon à ce que tous les soumissionnaires obtiennent les réponses aux 
questions posées par les autres. 

 

Le responsable de l’appel d’offres a l’entière discrétion pour juger de la pertinence des 
questions posées et de celles qui nécessitent une réponse et il peut regrouper et 
reformuler certaines questions aux fins de la transmission des réponses aux 
soumissionnaires. 

 

26. Dénonciation 
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Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité, doit, dès qu’il en est informé, dénoncer 
l’existence de toute situation, autre qu’un conflit d’intérêts, susceptible de compromettre 
l’impartialité et l’objectivité du processus d’appel d’offres et de la gestion du contrat qui 
en résulte. 

 

Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur général 
au maire; les autres fonctionnaires et employés, ainsi que toute autre personne œuvrant 
pour la Municipalité, au directeur général. Lorsque la dénonciation implique directement 
ou indirectement le maire ou le directeur général, la dénonciation est faite à celui qui 
n’est pas impliqué. S’ils sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite au maire 
suppléant ou à un autre membre du conseil municipal non impliqué. La personne qui 
reçoit la dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en 
fonction de la nature de la situation dénoncée. 

 

 

SECTION VII 

MODIFICATION D’UN CONTRAT 

 

27. Modification d’un contrat 
 

Toute modification apportée à un contrat et qui a pour effet d’en augmenter le prix, doit 
être justifiée par la personne responsable de la gestion de ce contrat, en considérant les 
règles applicables pour autoriser une telle modification. 

 

La Municipalité ne peut modifier un contrat accordé à la suite d’un appel d’offres, sauf 
dans le cas où la modification constitue un accessoire à celui-ci et n’en change pas la 
nature. 

 

28. Réunions de chantier 
 

Lorsque cela est justifié par la nature des travaux, la Municipalité favorise la tenue de 
réunions de chantier régulières afin d’assurer le suivi de l’exécution du contrat. 

 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINALES 

 

29. Application du règlement 
 

L’application du présent règlement est sous la responsabilité du directeur général de la 
Municipalité. Ce dernier est responsable de la confection du rapport qui doit être déposé 
annuellement au conseil concernant l’application du présent règlement, conformément à 
l’article 938.1.2 C.M. 

 

30. Abrogation de la Politique de gestion contractuelle 
 

Le présent règlement remplace et abroge la Politique de gestion contractuelle adoptée 
par le conseil le13 décembre 2010 et réputée, depuis le 13 octobre 2020, un règlement 
sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 278 P.L. 122. 
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31. Entrée en vigueur et publication 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le site 
Internet de la Municipalité. De plus, une copie de ce règlement est transmise au MAMOT. 

 

 

    

Martin Bordeleau  Nicole D. Archambault 

Maire  Directrice générale et secrétaire-trésorière 

par intérim 

 

 

Avis de motion : 14 septembre 2020 

Présentation du projet de règlement : 14 septembre 2020 

Adoption du règlement : 13 octobre 2020 

Avis de promulgation : ____________________ 

Transmission au MAMOT : ____________________ 
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ANNEXE 1 

 

 

DOCUMENT D’INFORMATION 

(Gestion contractuelle) 

 

 

 

La Municipalité a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle prévoyant des mesures 

visant à : 

 favoriser le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres; 
 

 assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et 
du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi; 
 

 prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption; 
 

 prévenir les situations de conflit d’intérêts; 
 

 prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité 
du processus de demande de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte; 
 

 encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la modification d’un 
contrat; 
 

 assurer, dans la mesure du possible et selon les critères et principes prévus au 
règlement, la rotation des éventuels cocontractants à l’égard des contrats qui 
comportent une dépense de 25 000 $ ou plus mais de moins de 100 000 $ et qui 
peuvent être passés de gré à gré en vertu du règlement. 

 

Ce règlement peut être consulté en cliquant sur le lien ci-après :www.stcomelanaudiere.ca. 

 

Toute personne qui entend contracter avec la Municipalité est invitée à prendre 

connaissance du Règlement sur la gestion contractuelle et à s’informer auprès du directeur 

général et secrétaire-trésorier si elle a des questions à cet égard. 

 

Par ailleurs, toute personne qui aurait de l’information relativement au non-respect de l’une 

ou l’autre des mesures y étant contenues est invitée à en faire part au directeur général et 

secrétaire-trésorier ou au maire. Ces derniers verront, si cela s’avère nécessaire, à prendre 

les mesures utiles ou référer la plainte et la documentation aux autorités compétentes. 
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ANNEXE 2 

 

 

DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE 

(Gestion contractuelle) 

 

 

Je, soussigné(e), soumissionnaire ou représentant du soumissionnaire 
________________________, déclare solennellement qu’au meilleur de ma 
connaissance : 

 

a) la présente soumission a été préparée et déposée sans qu’il y ait eu collusion, 
communication, entente ou arrangement avec toute autre personne en contravention à 
toute loi visant à lutter contre le truquage des offres; 

 

b) ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du soumissionnaire ne 
nous sommes livrés à une communication d’influence aux fins de l’obtention du 
contrat, ou, si telle communication d’influence a eu lieu, je déclare que cette 
communication a été faite après que toute inscription, exigée en vertu de la loi, au 
registre des Lobbyistes, ait été faite; 

 

c) ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du soumissionnaire ne 
nous sommes livrés à des gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption, 
à l’endroit d’un membre du conseil, d’un fonctionnaire ou employé ou de toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité dans la cadre de la présente demande de 
soumissions. 

 

 

ET J'AI SIGNÉ : 

 

 

      

 

 

Affirmé solennellement devant moi à       

 

ce      
e
 jour de       20___ 

 

 

      

Commissaire à l'assermentation pour le Québec 
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ANNEXE 3 

 

 

DÉCLARATION DU MEMBRE D’UN COMITÉ DE SÉLECTION 

 

 

Je, soussigné(e), membre du comité de sélection relativement à (identifier le contrat), 
déclare solennellement n’avoir aucun intérêt pécuniaire particulier, direct ou indirect, à 
l’égard de ce contrat. 

 

Je m’engage à ne pas divulguer le mandat qui m’a été confié par la Municipalité, de 
même qu’à ne pas utiliser, communiquer, tenter d’utiliser ou de communiquer, tant 
pendant mon mandat qu’après celui-ci, les renseignements obtenus dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice de mes fonctions de membre du comité de sélection. 

 

 

 

 

ET J'AI SIGNÉ : 

 

 

      

 

 

 

Affirmé solennellement devant moi à       

 

ce      
e
 jour de       20___ 

 

 

 

      

Commissaire à l'assermentation pour le Québec 
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ANNEXE 4 

FORMULAIRE D’ANALYSE POUR LE CHOIX D’UN MODE DE PASSATION 

 

 

 
 

FINANCES 
 
15. APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 
Le secrétaire de séance dépose aux membres du conseil une liste des comptes payés et à 

payer au montant de 105 308,64 $ en date du 31 août 2020. 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 
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Résolution numéro 286-2020-09 

Il est proposé par Madame la conseillère Élaine Roy  
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 : 19170 à 19196 

Fichiers électroniques (dépôt direct) : 2224 à 2258 
 
totalisant un montant de 105 308,64 $ 

QUE   la liste des comptes à payer et déboursés fait partie intégrante de la présente 

résolution. 

Adopté 

 
16. ACCEPTATION DES CHÈQUES ÉMIS 
 
Le secrétaire de la séance dépose aux membres du conseil une liste des chèques émis, 

déboursés directs et des salaires payés au cours du mois d’août et totalisant un montant de 

272 344,17 $. 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 287-2020-09 
 
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 approuve la liste des chèques émis, déboursés directs 

et des salaires payés au cours du mois d’août 2020 : 

Étant les chèques numéros : 19109 à 19112 & 19136 à 19156  (65 538,37$) 

Fichier électronique (dépôt direct): 2129 à 2135 & 2139 à 2144 &2190 à 2206 (81 175,05 $) 
 
Fichier électronique (prélèvement direct) : 500 à 502 & 523 à 534 (46 252,21 $) 
 
Sommaire de paie : 
05 août 2020 – 22 610,62 $ 
12 août 2020 – 15 268,33 $ 
19 août 2020 – 16 456,34 $ 
26 août 2020 – 25 043,25 $ 
                         79 378,54 $ 
 
totalisant un montant de 272 344,17 $ 

QUE    la liste des chèques émis, déboursés directs et des salaires payés fait partie 

intégrante de la présente résolution 

Adopté 
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17. SOUMISSIONS POUR L’ÉMISSION DE BILLETS 

 Date 
d’ouverture : 

14 septembre 2020  
Nombre de 
soumissions : 

2 
 

 Heure 
d’ouverture : 

10 h  
 
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 7 mois 
 

 Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des Finances 
du Québec 

 
Date 
d’émission :  

22 septembre 2020 

 

 Montant : 1 122 800 $   

 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Côme a demandé, à cet égard, par 

l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de 

publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du 

financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une 

émission de billets, datée du 22 septembre 2020, au montant de 

1 122 800 $; 

ATTENDU QU' à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu deux 
soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les 
cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code 
municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution 
adoptée en vertu de cet article. 

 

1 - CD DU NORD DE LANAUDIERE 
 
  47 600 $  1,46000 %  2021 
  48 400 $  1,46000 %  2022 
  49 300 $  1,46000 %  2023 
  50 000 $  1,46000 %  2024 
  927 500 $  1,46000 %  2025 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,46000 % 
 
2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  47 600 $  0,75000 %  2021 
  48 400 $  0,85000 %  2022 
  49 300 $  0,95000 %  2023 
  50 000 $  1,05000 %  2024 
  927 500 $  1,20000 %  2025 
 
   Prix : 98,62600  Coût réel : 1,48852 % 
 

 
ATTENDU QUE  le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 

présentée par la CD DU NORD DE LANAUDIERE est la plus 
avantageuse; 

 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 288-2020-09 
 
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  le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici 

au long reproduit; 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme accepte l’offre qui lui est faite de CD DU NORD DE 

LANAUDIERE pour son emprunt par billets en date du 22 septembre 2020 au 
montant de 1 122 800 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 455-2009.  
Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de 
billets, échéant en série cinq (5) ans; 

 
QUE  les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 

enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 

Adopté 

 

18. RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 

RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 1 122 800 $ 

QUI SERA RÉALISÉ LE 22 SEPTEMBRE 2020 

ATTENDU QUE conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant 

indiqué, la Municipalité de Saint-Côme souhaite emprunter par billets 

pour un montant total de 1 122 800 $ qui sera réalisé le 

22 septembre 2020, réparti comme suit : 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

455-2009 1 122 800 $ 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en conséquence ; 

ATTENDU QUE conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 

emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet 

emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 455-2009, la 

Municipalité de Saint-Côme souhaite réaliser l’emprunt pour un terme 

plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 289-2020-09 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard  
Appuyé par Monsieur le conseiller Michel Venne  
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 

QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé par billets, 

conformément à ce qui suit : 

1. les billets seront datés du 22 septembre 2020; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 22 mars et le 22 septembre de 
chaque année; 
 

3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou 
trésorier(ère);  
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4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

2021. 47 600 $  

2022. 48 400 $  

2023. 49 300 $  

2024. 50 000 $  

2025. 51 000 $ (à payer en 2025) 

2025. 876 500 $  (à renouveler) 

 

QUE en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 

années 2026 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt 

numéro 455-2009 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un 

terme de cinq (5) ans (à compter du 22 septembre 2020), au lieu du terme prescrit 

pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde 

ou partie du solde dû sur l'emprunt. 

Adopté 

 
19. AUTORISATION VIREMENTS DE CRÉDIT 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 290-2020-09 

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 directrice générale soit par la présente 

autorisée à procéder aux virements de crédit nécessaires aux postes budgétaires suivants; 

 
Un montant de 246 $ soit transféré du poste budgétaire « ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
RÉCEPTION CIVIQUE (0211000493)» au poste budgétaire « ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE – VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES (02110000650) » 
 
Un montant de 17 165 $ soit transféré du poste budgétaire « GESTION FINANCIÈRE -
SALAIRES (0213000141) » au poste budgétaire « GEST.FIN. SERVICES 
PROFESSSIONNELS (0213000411) » 
 
Un montant de 321 $ soit transféré du poste budgétaire « AUTRES – HOTEL DE VILLE 
AMEUBLEMENT (0219000726)» au poste budgétaire « AUTRES EDIFICES ASSURANCE 
(0219000422)» 
 
Un montant de 2 746 $ soit transféré du poste budgétaire « AUTRES HOTEL DE VILLE 
AMEUBLEMENT (0219000726)» au poste budgétaire « AUTRES HOTEL DE VILLE 
ENTRETIEN (0219000522)» 
 
Un montant de 1 455 $ soit transféré du poste budgétaire « AUTRES HOTEL DE VILLE 
AMEUBLEMENT (0219000726)» au poste budgétaire « AUTRES BIENS NON DURABLES 
(0219000699)» 
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Un montant de 6 211 $ soit transféré du poste budgétaire «SECURITÉ INCENDIE – FRAIS 
DE FORMATION (0222000453)» au poste budgétaire « SECURITÉ INCENDIE LOCATION 
CITERNE (0222000515)» 
 
Un montant de 824 $ soit transféré du poste budgétaire « CASERNE- EQUIPEMEMENTS 
(0222003725) au poste budgétaire « CASERNE – ASSURANCES (022003422)» 
 
Un montant de 125 $ soit transféré du poste budgétaire « CASERNE – AMEUBLEMENT 
(0222003726)» au poste budgétaire « CASERNE – BIENS NON DURABLES 
 (0222003699)» 
 
Un montant de 42 $ soit transféré du poste budgétaire « PREMIERS REPONDANTS 
VÉHICULES ENTRETIEN (0223100525)» au poste budgétaire « PREMIERS 
REPONDANTS – IMMATRICULATIONS (0223100455)» 
 
Un montant de 427 $ soit transféré du poste budgétaire « VOIRIE MUNICIPALE 
VÉHICULES IMMATRICULATION (0232000455)» au poste budgétaire « VOIRIE 
MUNICIPALE TÉL, INTERNET (0232000331)» 
 
Un montant de 2 734 $ soit transféré du poste budgétaire « VOIRIE MUNICIPALE 
VETEMENTS CHAUSSURES (0232000650)»au poste budgétaire « VOIRIE MUNICIPALE 
SERVICES PROFESSIONNELS (0232000410)» 
 
Un montant de 2 841 $ soit transféré du poste budgétaire « VOIRIE MUNICIPALE 
ENTRETIEN RETROCAVEUSE (0232400525)» au poste budgétaire « VOIRIE 
MUNICIPALE SOUS-TRAITANCE – EMONDAGE (0232000419)» 
 
Un montant de 28 $ soit transféré du poste budgétaire « VOIRIE MUNICIPALE 
ASSURANCE (0232000422)» au poste budgétaire « VOIRIE MUNICIPALE VÉHICULES 
ASSURANCES (0232000425)» 
 
Un montant de 8 195 $ soit transféré du poste budgétaire « VOIRIE MUNICIPALE 
SALAIRES (0232000141)» au poste budgétaire « VOIRIE MUNICIPALE. CHEMINS & 
GRAVIER (0232000622)» 
 
Un montant de 6 398 $ soit transféré du poste budgétaire « VOIRIE MUNICIPALE 
ESSENCE ET HUILE DIESEL (0232000631)» au poste budgétaire « VOIRIE MUNICIPALE 
ACC. GARAGE & OUTILS (0232000641)» 
 
Un montant de 255 $ soit transféré du poste budgétaire « VOIRIE MUNICIPALE 
VETEMENTS & CHAUSSURES (0232000650)» au poste budgétaire « VOIRIE 
MUNICIPALE BIENS NON DURABLES(023200690)» 
 
Un montant de 50 $ soit transféré du poste budgétaire « VOIRIE MUNICIPALE 
ASSURANCE (0232000422)» au poste budgétaire « VOIRIE MUNICIPALE ENTREPOT 
1480 PRINC- ASSURANCE (0232001422)» 
 
Un montant de 3 960 $ soit transféré du poste budgétaire « VOIRIE MUNICIPALE 
VEHICULES AUTRES (0232500525)» au poste budgétaire « VOIRIE MUNICIPALE  MACK 
BLEU (0232600525)» 
 
Un montant de 18 497 $ soit transféré du poste budgétaire « AFFECTATION ACT. 
INVESTIS. (0331000000)» au poste budgétaire « VOIRIE MUNICIPALE CHARGEUR 
KOMATSU (0232910525)» 
 
Un montant de 561 $ soit transféré du poste budgétaire « ENLEVEMENT DE LA NEIGE- 
SALAIRES (0233000141)» au poste budgétaire « ENLEVEMENT DE LA NEIGE – REGIME 
DE RETRAITE (0233000212)» 
 
Un montant de 564  $ soit transféré du poste budgétaire « ENLEVEMENT DE LA NEIGE- 
LOCATION DE MACHINE (0233000516)» au poste budgétaire « ENLEVEMENT DE LA 
NEIGE – IMMATRICULATION VÉHICULES (0233000455)» 
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Un montant de 3 931 $ soit transféré du poste budgétaire « ENLEVEMENT DE LA NEIGE- 
ENTRETIEN CHARGEUSE (0233003525)» au poste budgétaire « ENLEVEMENT DE LA 
NEIGE –ENTRETIEN STERLING (0233007525)» 
 
Un montant de 1 689 $ soit transféré du poste budgétaire « TRAITEMENT DE L‘EAU – 
FRAIS DE FORMATION (0241201454)» au poste budgétaire « TRAITEMENT DE L’EAU – 
USINE DE POMPAGE ASS. (0241200422)» 
 
Un montant de 7 728 $ soit transféré du poste budgétaire « TRAITEMENT DE L‘EAU – 
SERVICES PROFESSIONNELS (0241200411)» au poste budgétaire « TRAITEMENT DE 
L’EAU – USINE DE POMPAGE ENTRETIEN (0241200521)» 
 
Un montant de  1 107 $ soit transféré du poste budgétaire « TRAITEMENT DES EAUX 
USÉES- USINE EPURATION ENTRETIEN (0241400521)» au poste budgétaire 
«TRAITEMENT DES EAUX USÉES – USINE ASSURANCE (0241400422)» 
 
Un montant de 29 $ soit transféré du poste budgétaire « TRAITEMENT DES EAUX USÉES- 
USINE EPURATION ENTETIEN (0241400521)» au poste budgétaire « TRAITEMENT DES 
EAUX USÉES – ANALYSES (0241400453)» 
 
Un montant de 46 $ soit transféré du poste budgétaire « DECHETS DOMESTIQUES- 
LOCATION MACHINERIE (0245110516)» au poste budgétaire « DECHETS 
DOMESTIQUES– IMMATRICULATION (0245110455)» 
 
Un montant de 8 751 $ soit transféré du poste budgétaire «MATIERES SECONDAIRES- 
RECUPERATION CUEILLETTE (0245210446)» au poste budgétaire « ELIMINATION DES 
MATERIAUX SECS (0245300446)» 
 
Un montant de 481 $ soit transféré du poste budgétaire «MATIERES SECONDAIRES- 
RECUPERATION ACCESSOIRES (0245210649)» au poste budgétaire « ELIMINATION 
DES MATERIAUX SECS–ENT. ECO-CENTRE (0245300521)» 
 
Un montant de 472 $ soit transféré du poste budgétaire «AMENAGEMENT ET 
URBANISME- ESSENCE (0261000631)» au poste budgétaire «AMENAGEMENT ET 
URBANISME- ENT. VEHICULES  (0261000525)» 
 
Un montant de 70 $ soit transféré du poste budgétaire «BUREAU D’ACCUEUIL 
TOURISTIQUE -FRAIS VISA (0262200496)» au poste budgétaire «BUREAU D’ACCUEUIL 
TOURISTIQUE – ASSURANCES (0262200421)» 
 
Un montant de 2 398 $ soit transféré du poste budgétaire «BUREAU D’ACCUEUIL 
TOURISTIQUE -ENTRETIEN INFORMATIQUE (0262200414)» au poste budgétaire 
«BUREAU D’ACCUEUIL TOURISTIQUE – ENTRETIEN & RÉPARATIONS 
(0262200522)» 
 
Un montant de 1 150 $ soit transféré du poste budgétaire «TOURISME CAMPAGNE 
PUBLICITAIRE (0262230340)» au poste budgétaire «TOURISME IMAGE DE MARQUE 
(0262230349)» 
 
Un montant de  2 017 $ soit transféré du poste budgétaire «CENTRE COMMUNAUTAIRE – 
ACTIVITÉS DE LOISIRS (0270100447)» au poste budgétaire «CENTRE 
COMMUNAUTIARE  TEL CELLULAIRE (0270120332)» 
 
Un montant de  1 420 $ soit transféré du poste budgétaire «CENTRE COMMUNAUTAIRE – 
ACTIVITÉS DE LOISIRS (0270100447)» au poste budgétaire «CENTRE 
COMMUNAUTAIRE- ASSURANCE (0270120421)» 
 
Un montant de  2 853 $ soit transféré du poste budgétaire «CENTRE COMMUNAUTAIRE – 
ACTIVITÉS DE LOISIRS (0270120522)» au poste budgétaire «CENTRE 
COMMUNAUTAIRE- ENT. TRACTEUR, REMORQIUE (0270120525)» 
 



6073 

Séance ordinaire du 14 septembre 2020 

 

 
 

Municipalité de Saint-Côme 

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

Un montant de   4 000 $ soit transféré du poste budgétaire «PARC ET TERRAIN DE JEUX – 
EQUIPEMENTS ET ACCESSPOIRES (0270153725)» au poste budgétaire «PARC ET 
TERRAIN DE JEUX – ENTRETIEN SERVICE PROF. (0270150410)» 
 
Un montant de   3 600 $ soit transféré du poste budgétaire «PARC ET TERRAIN DE JEUX – 
LOCATION EQUIPEMENT SANITAIRE (0270150516)» au poste budgétaire «PARC ET 
TERRAIN DE JEUX – ENTRETIEN SERVICE SPROF. (0270150410)» 
 
Un montant de   3 380 $ soit transféré du poste budgétaire «PARC ET TERRAIN DE JEUX – 
TENNIS ENTRETIEN (0270150522)» au poste budgétaire «PARC ET TERRAIN DE 
JEUX – ENTRETIEN SERVICES PROF. (0270150410)» 
 
Un montant de  327 $ soit transféré du poste budgétaire «PARC ET TERRAIN DE JEUX – 
TERRAIN DE BALLE- ENTRETIEN (0270153522)» au poste budgétaire «PARC ET 
TERRAIN DE JEUX – HALTES ROUTIERES - ENTRETIEN. (270152522)» 
 
Un montant de  193 $ soit transféré du poste budgétaire «PARC ET TERRAIN DE JEUX – 
TERRAIN DE BALLE- ENTRETIEN (0270153522)» au poste budgétaire «PARC ET 
TERRAIN DE JEUX – PÉTANQUE - ENTRETIEN. (0270152522)» 
 
Un montant de  445 $ soit transféré du poste budgétaire «PARC ET TERRAIN DE JEUX – 
TERRAIN DE BALLE- ENTRETIEN (0270153522)» au poste budgétaire «PARC ET 
TERRAIN DE JEUX – SKATE PARC - ENTRETIEN. (0270156522)» 
 
Un montant de 475 $ soit transféré du poste budgétaire «PARC HARMONIE- ELECTRICITE 
(0270160681» au poste budgétaire «PARC HARMONIE ASSURANCE 
(0270160421)» 
 
Un montant de 100 $ soit transféré du poste budgétaire «PARC HARMONIE- ELECTRICITE 
(0270160681)» au poste budgétaire «PARC HARMONIE BND (270160690)» 
 
Un montant de 173 $ soit transféré du poste budgétaire «BILBIOTHEQUE-EVENEMENTS 
CULTUREL (0270230349)» au poste budgétaire «BIBLIOTHEQUE- ASSURANCES 
(0270230421)» 
 
Un montant de 716 $ soit transféré du poste budgétaire «BILBIOTHEQUE-RECEPTION 
BENEVOLES (0270230493)» au poste budgétaire «BIBLIOTHEQUE- ENTENTE CRSBP 
(0270230519)» 
 
Un montant de 1 514 $ soit transféré du poste budgétaire «BILBLIOTHEQUE-
EVENEMENTS CULTURELS (0270230349)» au poste budgétaire «BIBLIOTHEQUE- 
ENTRETIEN (0270230522)» 
 
Un montant de 358 $ soit transféré du poste budgétaire «BIBLIOTHEQUE-FOURNITURE 
DE BUREAU (0270230670)» au poste budgétaire «BIBLIOTHEQUE- AUTRES BIENS NON 
DURABLES (0270230690)» 
 
Un montant de 53 $ soit transféré du poste budgétaire «INTERETS- DETTE LONG TERME  
(0292100840)» au poste budgétaire «AUTRES FRAIS – INTERETS ET PENALITÉS 
(0292201899)» 
 
Un montant de 3 816 $ soit transféré du poste budgétaire «AUTRES  FRAIS – ESCOMPTE   
(0292200899)» au poste budgétaire «FRAIS DE FINANCEMENT TEMPORAIRE 
(0299000891)» 
 

Adopte 
 
URBANISME 
 
20. VENTE D’UN TERRAIN MUNICIPAL – LOT 5 541 048 
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CONSIDÉRANT la requête déposée par Mme Vickie Deroche afin d’acquérir le lot 
5 541 048; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité n’avait aucun projet pour le lot en question; 

CONSIDÉRANT que la vente du lot 5 541 048 à Mme Deroche permettra d’améliorer 

la superficie d’un lot dérogatoire par sa superficie; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 291-2020-09 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Venne  

Appuyé par Monsieur le conseiller François Chevrier  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité de Saint-Côme approuve l’offre d’achat déposée par Mme Vickie 

Deroche, au montant de 1 154,55 $ pour l’acquisition du lot 5 541 048 et autorise 
M. le Maire Martin Bordeleau ainsi que la Direction générale de la Municipalité à 
signer tout document relatif à la vente du terrain mentionné précédemment et que 
tous les frais seront portés à la charge du requérant. 

 
Adopté 

 

21. AUTORISATION DE TRAVAUX SUR UN TERRAIN MUNICIPAL 
 
CONSIDÉRANT les besoins du citoyens propriétaire du lot 5 540 103 de procéder à la 

reconstruction de l’installation septique de sa propriété; 
 
CONSIDÉRANT qu’une partie de la propriété du lot 5 540 103 a été transférée à la 

Municipalité de Saint-Côme sans que la Municipalité n’ait été 
mise au courant de la situation; 

 
CONSIDÉRANT que la partie du lot 5 540 103 transférée à la Municipalité n’est 

d’aucune utilité pour le réseau viaire de Saint-Côme; 
 
CONSIDÉRANT que le transfert de cette partie de lot empêche le propriétaire du lot 

5 540 103 de procéder à la reconstruction de ses installations 
sanitaires de manière conforme; 

 
CONSIDÉRANT l’intention de la Municipalité de procéder à la rétrocession de la partie 

de lot injustement transférée envers le propriétaire du lot 5 540 103;  
 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 292-2020-09 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Venne  

Appuyé par Madame la conseillère Élaine Roy  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité de Saint-Côme autorise les travaux prévus par le propriétaire du lot 

5 540 103 sur une partie de terrain attribuée arbitrairement à la Municipalité. 
 
QUE  la Municipalité entame les procédures afin d’obtenir la raison pour laquelle le la partie 

du lot 5 540 103 lui a été attribuée, ainsi que pour rétrocéder la partie de lot en 
question envers son propriétaire légitime. 

 
Adopté 
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22. ACQUISITION D’UN LOT EN BORDURE DES SENTIERS DE PLEIN AIR DE LA 
MUNICIPALITÉ 

 

 Monsieur Martin Bordeleau, maire se retire de la table des délibérations compte 
tenu de son lien de parenté avec les vendeurs. 

 Madame Manon Pagette agit à titre de mairesse suppléante   
 

CONSIDÉRANT l’importance d’amorcer une planification rigoureuse de la gestion des 
sentiers de plein-air de la Municipalité; 

 
CONSIDÉRANT qu’une opportunité unique d’acquérir le lot # 6 281 252 se présente 

actuellement; 
 
CONSIDÉRANT que l’acquisition de ce lot pourra servir de point de départ dans 

l’administration des sentiers, de l’accueil des visiteurs et de la 
planification des aires de stationnement. 

 
MADAME LA MAIRESSE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 293-2020-09 

Il est proposé par Madame la conseillère Élaine Roy  

Appuyé par Monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
 
QUE la Municipalité autorise M. le Maire Martin Bordeleau ainsi que la Direction générale à 

signer tout document relatif à l’acquisition du lot appartenant à Mélanie Marion et 
Michel Bordeleau. 

 
QUE la Municipalité s’engage à déposer une offre d’achat de 25 000 $ pour l’acquisition du 

lot, suite au dépôt du rapport d’évaluation effectué par le Bureau d’évaluation Michel 
Forget Inc. 

 
QUE la Municipalité s’engage à défrayer les coûts relatifs au transfert de titre devant 

notaire pour l’acquisition du lot. 
 

Adopté 
 

 
23. RÉTROCESSION DES LOTS 6 295 767, 6 295 766 ET 6 295 765 

 
CONSIDÉRANT que la rénovation cadastrale a eu pour impact de créer de nombreux 

changements erronés sur de nombreuses propriétés à Saint-Côme; 
 
CONSIDÉRANT que la création des lots 6 295 767, 6 295 766 et 6 295 765 a 

indument scindé en deux les lots 5 678 985, 5 679 092 et 5 679 093; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite rétrocéder les lots 6 295 767, 6 295 766 

et 6 295 765 à leur propriétaire d’origine; 
 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 294-2020-09 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Venne  

Appuyé par Monsieur le conseiller François Chevrier  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
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QUE la Municipalité autorise la rétrocession des lots 6 295 767, 6 295 766 et  6 295 765 à 
leur propriétaire originel, et ce, aux frais des propriétaires concernés, selon le 
regroupement suivant : 

 
 Lot 6 295 767 – 5 679 093 
 Lot 6 295 766 – 5 679 092 
 Lot 6 295 765 – 5 678 985 
 
QUE la Municipalité autorise M. le Maire Martin Bordeleau ainsi que la Direction générale à 

signer tout document relatif à la transaction de ces lots. 
 

Adopté 
 
 
24. OCTROI DE CONTRAT – MANDAT D’ARPENTAGE POUR PLUSIEURS PROJETS 

DE CESSION / ACQUISITION DE PARTIES DE LOTS 
 

CONSIDÉRANT le besoin de la Municipalité de procéder à diverses opérations 
cadastrales pour des projets d’acquisition et de cession de parties de 
lots; 

 
CONSIDÉRANT les résultats pour l’appel d’offre sur invitation effectué à ce propos : 
 
 Dazé et Neveu :  Aucune réponse 
 GNL Arpenteurs :  Aucune réponse 
 Grégoire-Vincent Étude de Bouchard et Perreault : 2 907,49 $ taxes 

inc. 
 CRGH : 3 800,00 $ plus les taxes applicables 
 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 295-2020-09 

Il est proposé par Monsieur le conseiller François Chevrier  

Appuyé par Monsieur le conseiller Michel Venne  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité mandate la firme d’arpentage Grégoire-Vincent, Étude de Bouchard et 

Perreault, afin de réaliser les diverses opérations cadastrales requises, tel que 
présenté dans la soumission déposée le 3 août 2020, au montant de 2 907,49 $ 
taxes incluses. 

 
Adopté 

 
 

VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS 
 
25. AUTORISATION DE PAIEMENT – SERVICE D’ÉVALUATION 

D’INVESTISSEMENTS EN INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES – CHEMIN DU LAC 
GUÉNARD / LAC ÉMILE 

 
CONSIDÉRANT le besoin de la Municipalité de procéder à l’acquisition et à 

l’amélioration de la rue du Lac-Guénard et de la rue du Lac-Émile; 
 
CONSIDÉRANT le besoin d’évaluer les ressources financières à prévoir à ces fins; 

CONSIDÉRANT le travail effectué par Michel Martin afin d’évaluer les besoins en 

investissement pour les voies de circulation mentionnées 

précédemment; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 
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Résolution numéro 296-2020-09 

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 consente au paiement de la facture # 20-031 déposée 

par Michel Martin dans le cadre du mandat d’évaluation des investissements 
nécessaires à la réfection des rues du Lac-Guénard et du Lac-Émile, au montant de 
1 092,26 $, taxes incluses.  

 
Adopté 

 
 
26. MODIFICATION DES LIMITES DE VITESSE SUR PLUSIEURS VOIES DE 

CIRCULATION SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
 

CONSIDÉRANT le besoin de la Municipalité de procéder à une uniformisation des 
limites de vitesse sur plusieurs voies de circulation sur le territoire de 
la Municipalité; 

 
CONSIDÉRANT l’opportunité de réduire la vitesse maximale sur certaines voies de 

circulation jugées trop élevées; 
 
CONSIDÉRANT le besoin d’ajouter plusieurs enseignes de limite de vitesse sur 

certaines voies de circulation afin de mieux informer les usagers du 
réseau routier des vitesses maximales permises; 

 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 297-2020-09 

Il est proposé par Monsieur le conseiller François Chevrier  
Appuyé par Madame la conseillère Manon Pagette  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité procède à la modification des limites de vitesse maximales sur les 

voies de circulation suivantes, afin de les uniformiser à 60 km/h; 
 

- Chemin de la Ferme 
- 284e Avenue 
- Rang des Venne 
- 7e Rang 
- 9e Rang 
- Rang Petit-Beloeil 
- Rang Grand-Beloeil 
- Route du Lac Clair 
- Chemin Laporte 

 
QUE la Municipalité procède à l’achat des poteaux et des enseignes au cours des 

prochains mois. 
 

QUE la Municipalité informe la Sureté du Québec, le Service Incendie, le Service des 
Premiers Répondants ainsi que tout autre organisme concerné des changements à la 
vitesse maximale de ces voies de circulation. 

 

QUE la Municipalité informe ses citoyens par le Journal En Bref, de ces changements 
apportés aux vitesses maximales permises pour ces voies de circulation. 

 

QUE  ces modifications aux vitesses maximales permises entreront en vigueur au 
printemps prochain, lors de l’installation des nouvelles affiches. 

 
Adopté 
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27. INSTALLATION D’UNE ENTRÉE ÉLECTRIQUE – GARAGE DE LA SABLIÈRE 
MUNICIPALE 

 
CONSIDÉRANT les projets d’aménagement du garage de la sablière municipale; 
 
CONSIDÉRANT le besoin d’alimentation électrique de l’immeuble; 
 
CONSIDÉRANT la soumission déposée par Yvan Gaudet Électrique Inc. en date du 

31 juillet 2020; 
 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 298-2020-09 

Il est proposé par Madame la conseillère Élaine Roy  

Appuyé par Monsieur le conseiller Michel Venne  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité mandate l’entreprise Yvan Gaudet Électrique Inc. pour l’installation 

d’une boîte électrique au garage de la sablière municipale, selon les modalités 
établies par la soumission déposée en date du 31 juillet 2020, au montant de 
4 599,00 $, taxes incluses.  

 
Adopté 

 
 
28. AUTORISATION D’ACHAT – PONCEAUX POUR RÉFECTION DES CHEMINS 

MUNICIPAUX 
 

CONSIDÉRANT la suite du projet de réfection des chemins municipalisés; 
 
CONSIDÉRANT les besoins en matière d’achat de ponceaux neufs; 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offre sur invitation lancé le 26 août 2020; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions déposées dans le cadre de cet appel d’offre : 
 
 Armtec :  54 440,41 $ 
 Soleno : 51 453,79 $ 
 
 Les prix proposés incluent le transport et les manchons, mais 

n’incluent pas les taxes applicables. 
 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 299-2020-09 

Il est proposé par Madame la conseillère Élaine Roy  

Appuyé par Monsieur le conseiller Michel Venne  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité autorise l’achat de ponceaux pour le projet de réfection des chemins 

municipalisés auprès de l’entreprise Soleno, selon les modalités établies par la 
soumission #SC14588, déposée en date du 1er septembre 2020, au montant de 
51 453,79 $ plus les taxes applicables. 

 
QUE la Municipalité autorise le paiement de la facture associée à cet achat une fois la 

réception de la commande jugée satisfaisante.  
 

Adopté 
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29. AUTORISATION DE DÉPENSE – TRAVAUX D’URGENCE DE LA STATION 
D’ÉPURATION DES EAUX USÉES 

 
CONSIDÉRANT  les travaux d’urgence requis pour réparer l’usine d’épuration; 
 
CONSIDÉRANT  l’urgence environnementale que représentait ces travaux; 
 
CONSIDÉRANT  la facture liée à ces travaux, déposée par l’entreprise Brébeuf 

 Mécanique de Procédé Inc. 
 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 300-2020-09 

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 autorise le paiement de la facture #1402 déposée par Brébeuf 

Mécanique de Procédé Inc., en date du 14 septembre 2020, au montant de 
113 413,57 $, plus les taxes applicables. 

 
Adopté 

 
 
LOISIRS – CULTURE – TOURISME - VIE COMMUNAUTAIRE 
 
30. DEMANDE DE SUBVENTION – AIDE AUX IMMOBILISATIONS – MINISTÈRE DE 

LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS 
 

CONSIDÉRANT les besoins de la Municipalité de procéder au remplacement du 
comptoir de la bibliothèque; 

 
CONSIDÉRANT l’opportunité de présenter au Ministère de la Culture et des 

Communications une demande de subvention à cet effet, dans le 
cadre du programme d’aide aux immobilisations – Volet 2 - Maintien 
et bonification des équipements et des infrastructures culturelles; 

 

CONSIDÉRANT la soumission de l’entreprise Ébénisterie Excellence, déposée le 

15 août 2020; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 301-2020-09 

Il est proposé par Madame la conseillère Élaine Roy  

Appuyé par Monsieur le conseiller François Chevrier  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité autorise Mme Josianne Mainguy, Directrice du département Loisirs, 

Culture et Tourisme, à remplir et à signer tout document relatif à cette demande de 
subvention.  

 
Adopté 
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31. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET DE 
PROMOTION TOURISTIQUE (FDPT) DE LA MRC MATAWINIE 

 
CONSIDÉRANT le projet d’une étude de faisabilité pour l’implantation d’un Espace 

patrimoine de la Société du réseau économusée dédié à la chanson 
traditionnelle québécoise; 

 
CONSIDÉRANT que l’autorisation de dépense à l’égard de ce projet est conditionnelle 

à une aide financière significative provenant de la MRC Matawinie; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 302-2020-09 

Il est proposé par Monsieur le conseiller François Chevrier  

Appuyé par Madame la conseillère Manon Pagette  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité de Saint-Côme autorise Mme Josianne D. Mainguy, Directrice du 

département Loisirs, Culture et Tourisme, à remplir et à signer tout document relatif à 
la demande d’aide financière auprès du Fonds de développement et de promotion 
touristique de la MRC Matawinie. 

 
Adopté 

 
 
32. MODIFICATION DU PROTOCOLE D’ENTENTE RELATIF À L’OCTROI D’UNE 

AIDE FINANCIÈRE – PROJET DE TRANSFORMATION DE L’ANCIENNE 
CASERNE EN SITE TOURISTIQUE 

 
CONSIDÉRANT les intentions de la Municipalité de modifier l’utilisation des sommes 

prévues au projet de transformation de l’ancienne caserne en site 
touristique pour plutôt investir dans la réfection des terrains de tennis. 

 
CONSIDÉRANT qu’une résolution à ce propos est nécessaire; 
 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 303-2020-09 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard  

Appuyé par Madame la conseillère Élaine Roy  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité procède au dépôt d’une demande de modification de l’utilisation de la 

subvention du Pacte Rural afin de permettre l’utilisation des sommes pour la réfection 
des terrains de tennis municipaux.  

 
Adopté 

 
 
DIVERS 
 
33. AFFAIRES NOUVELLES 
 
 
34. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le Maire déclare la période de questions ouverte et invite les personnes présentes 
dans l'assemblée à s'exprimer. 
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35. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 304-2020-09 
 
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 séance soit et est levée. 
  

Adopté 
 
 
 
 
_____________________________ ____________________________________ 
Martin Bordeleau  Vincent Côté 
Maire  Secrétaire de la séance 


