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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME 
 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal, tenue le mardi 
16 novembre 2021 à 15h30 au bureau municipal, tous sont présents et renoncent à l’avis de 
convocation.  Étaient présents : 
 
Martin Bordeleau, maire  
Jean-Pierre Picard, conseiller siège no 1  
Vanessa Leclerc, conseillère siège no 2   
Mario Baillargeon, conseiller siège no 3  
Karen Mc Gurrin, conseillère siège no 4  
Chanel Fortin, conseillère siège no 5 
Michel Venne, conseiller siège no 6 
 
Formant quorum et siégeant sous la présidence de Martin Bordeleau, maire.  
Marie-Claude Couture, 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. Résolution quittance matricule 7425 98 4673 
4. Confirmation résolution numéro 261-2021-07 
5. Résolution modifiant le règlement 669-2021 et demande de réactivation au MAMH  
6. Période de questions 
7. Levée de l’assemblée 
 
 
 
 
ADMINISTRATION  
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 424-2021-11 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Appuyé par madame la conseillère Karen Mc Gurrin 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  l’ordre du jour soit adopté. 
 

Adopté 
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3. RÉSOLUTION QUITTANCE MATRICULE 7425 98 4673 
 
CONSIDÉRANT les travaux réalisés en bordure du quai du matricule 7425 98 4673 et 

qu’une partie de ce mur s’est effondré; 
 
CONSIDÉRANT qu’un rapport réalisé par une firme d’ingénierie considère que les 

travaux de dynamitage et de creusage de fossé ont eu un impact sur le 
bris; 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 425-2021-11 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne  
Appuyé par Madame la conseillère Karen Mc Gurrin 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  la Municipalité mandate la directrice générale à offrir un montant maximum de 

10 000$ représentant une partie du coût des travaux à assumer pour réparer le bris. 
 
QU’ une quittance soit signée afin que la Municipalité ne soit en aucun cas tenue 

responsable de tout autre bris qui pourrait découler de ces travaux. 
 

Adopté 
 
 
4. CONFIRMATION RÉSOLUTION NUMÉRO 261-2021-07 
 
CONSIDÉRANT que la résolution 261-2021-07 donnait le mandat à Monsieur le Maire, 

Martin Bordeleau ainsi que la directrice générale à offrir un montant 
maximum de 250 000 $ pour l’achat du bâtiment l’ancien bar 
« l’Entité » permettant d’avoir l’espace nécessaire à l’implantation de 
l’économusée et un stationnement en plein cœur du noyau villageois; 

 
CONSIDÉRANT que l’offre d’achat de la municipalité avait été retenue en deuxième 

rang; 
 
CONSIDÉRANT que l’agent immobilier a contacté la Municipalité pour lui faire part que 

le premier acheteur ne se portait plus acquéreur; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil est toujours favorable à l’acquisition de cet endroit; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 426-2021-11 
 
Il est proposé par madame la conseillère Chanel Fortin  
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  la Municipalité confirme que la résolution 261-2021-07 est toujours en vigueur aux 

mêmes conditions soient l’obtention du financement par le règlement d’emprunt prévu 
à cet effet. 

 
QUE  le maire ainsi que la directrice générale soient autorisés à signer tous les documents 

relatifs à cet achat. 
 

Adopté 
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5. RÉSOLUTION MODIFIANT LE RÈGLEMENT 669-2021 ET DEMANDE DE 
RÉACTIVATION AU MAMH 

 
CONSIDÉRANT le règlement d’emprunt 669-2021 permettant d’acquérir le bâtiment et 

le terrain pour l’économusée, soit l’ancien bar « l’Entité »; 
 
CONSIDÉRANT que des modifications doivent être apportées au règlement selon la 

demande du MAMH; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 427-2021-11 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon 
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la Municipalité apporte les corrections nécessaires et demandées la réapprobation du 

règlement au MAMH. 
 
QU’ advenant que le ministère demande de faire une nouvelle procédure complète pour 

l’adoption du règlement, de mandater la directrice générale à préparer un nouveau 
règlement. 

 
Adopté 

 
 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Pour toutes questions, Monsieur le Maire, Martin Bordeleau, vous invite à communiquer 
avec lui ou avec la directrice générale, Marie-Claude Couture, qui se feront un plaisir de 
vous répondre. Le numéro du bureau est le 450 883-2726 au poste 7361 pour Monsieur le 
Maire et 7315 pour la directrice générale. 
 
Courriel : maire@stcomelanaudiere.ca et dg@stcomelanaudiere.ca  
 
 
7. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 427A-2021-11 
 
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 séance soit et est levée à 15h40. 
  

Adopté 
 
 
 
 
_____________________________ ____________________________________ 
Martin Bordeleau  Marie-Claude Couture 
Maire  Directrice générale et greffière-trésorière 
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