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Municipalité de Saint-Côme 

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

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME 
 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal, tenue le jeudi 18 mars 
2021 à 14h30 au 2e étage de l’Hôtel de Ville, 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.  
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. Avis de motion et dépôt du Projet de règlement 663-2021 – Augmentation du fonds de 

roulement 
4. Annulation du projet de règlement 662-2021 : Ayant pour effet de décréter un 

investissement de 98 000 $ pour l’achat de véhicules de voirie et d’équipements pour 
ces véhicules 

5. Embauche secrétaire de gestion 
6. Projet « Route des traditions » - Coordination du projet 
7. Période de questions 
8. Levée de l’assemblée 
 
 
 
ADMINISTRATION  
 

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

 
Résolution numéro 091-2021-03 
 
Il est proposé par madame la conseillère Manon Pagette 
Appuyé par monsieur le conseiller François Chevrier 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  l’ordre du jour soit adopté. 
 

Adopté 
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3. AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 663-2021 – 

AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT 
 
Avis de motion 
 

Un avis de motion est déposé par monsieur le conseiller Guy Laverdière à l’effet d’adopter, 
lors d’une séance ultérieure, un règlement visant à augmenter le fonds de roulement de la 
Municipalité de Saint-Côme. 
 

Dépôt du projet 
 

Dépôt du projet de règlement numéro 663-2021 monsieur le conseiller Guy Laverdière 
dépose le projet de règlement intitulé « Augmentation du fonds de roulement » ayant pour 
effet d’augmenter le fonds de roulement de la Municipalité de 100 000 $. 
 

EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète ce qui suit :  
 

ARTICLE 1 
 

ATTENDU  que la Municipalité de Saint-Côme désire se prévaloir du pouvoir 

prévu à l’article 1094 du Code municipal du Québec en affectant une 

partie du surplus accumulé de son fonds général pour l’augmentation 

du fonds de roulement.  

ATTENDU que la Municipalité peut se doter d’un fonds de roulement d’un 

montant maximal correspondant à 20% des crédits prévus au budget 

de l’exercice courant de la Municipalité, soit 20% de 5 652 000 $, ce 

qui équivaut à un montant de 1 130 000 $.  

ATTENDU  que la Municipalité possède déjà un fonds de roulement au montant 

de trois cent cinquante mille dollars (312 377 $).  

ATTENDU  que la Municipalité désire augmenter ce fonds de roulement d’un 

montant de cent mille dollars (100 000 $).  

ATTENDU  que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors 

de la séance du conseil tenue 18 mars 2021 et que le projet de 

règlement a été déposé à cette même séance; 

ATTENDU  qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du 

Conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et 

que tous les membres du Conseil présents déclarent l’avoir lu et 

renoncent à sa lecture;  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 

le règlement portant le numéro 663-2021 intitulé : « Augmentation du fonds de roulement » 

soit et est adopté, et il est ordonné et statué ce qui suit :  

ARTICLE 1  Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

ARTICLE 2  Le fonds de roulement est, par la présente, augmenté de cent mille 

dollars (100 000 $) pour atteindre quatre cent douze mille trois cent 

soixante-dix-sept dollars (412 377 $) dans le but de mettre à la 

disposition de la Municipalité les deniers dont elle pourrait avoir 

besoin pour toutes les fins de sa compétence.  

ARTICLE 3  Le Conseil autorise, aux fins du présent règlement, à approprier à 

même l’excédent accumulé non affecté de la Municipalité, un 

montant de cent mille dollars (100 000 $) au fonds de roulement.  
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ARTICLE 4  Par l’adoption du présent règlement portant le numéro 663-2021, le 

fonds de roulement de la Municipalité de Saint-Côme est donc de 

quatre cent mille dollars (412 377 $).  

ARTICLE 5  Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi, soit 

le jour de sa publication.  

 

4. ANNULATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 662-2021 : AYANT POUR EFFET 
DE DÉCRÉTER UN INVESTISSEMENT DE 98 000 $ POUR L’ACHAT DE 
VÉHICULES DE VOIRIE ET D’ÉQUIPEMENTS POUR CES VÉHICULES 

 

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme est d’avis qu’il est plus efficace 
d’augmenter son fonds de roulement lui permettant de réaliser des 
projets courts termes sans règlement d’emprunt; 

 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 
 

Résolution numéro 092-2021-03 
 

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 annule le projet de règlement 662-2021 qui prévoyait l’achat 
d’équipement pour la voirie.  

 

Adopté 
 
 

5. EMBAUCHE SECRÉTAIRE DE GESTION 
 

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme avait un poste de secrétaire à 
combler pour l’équipe administrative; 

 

CONSIDÉRANT  les recommandations de la Firme Alliance ressources humaines suite 
au processus de sélection réalisé et aux entrevues effectuées; 

 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 
 

Résolution numéro 093-2021-03 
 

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 embauche, Jessica Tardif, à titre de secrétaire de 
gestion à 90 % de son échelle salariale pour la période de probation.  

 

QUE  le salaire soit à 100 % de l’échelle après la période de probation. 
 

QUE  le début de l’emploi est le 12 avril prochain. 
 

QUE  Mme Tardif est autorisée à détenir un code de sécurité ainsi qu’une clé donnant 
accès au bureau municipal. 

 

QUE  la directrice générale soit autorisée à signer les documents nécessaires à son 
embauche. 

 

Adopté 
 
 

6. PROJET « ROUTE DES TRADITIONS » - COORDINATION DU PROJET 
 

CONSIDÉRANT  que la MRC de Matawinie a octroyé un mandat à la firme de 
communications Complice de Marque afin de développer une identité 
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graphique de la « Route des traditions », qui regroupe trois 
municipalités, soit Sainte-Marcelline-de-Kildare, Saint-Alphonse-
Rodriguez et Saint-Côme; 

 

CONSIDÉRANT  que ce projet requiert une ressource pour agir comme 
coordonnateur/coordonnatrice, à raison d’environ 1 journée par 
semaine, sur environ 26 semaines; 

 

CONSIDÉRANT que Mme Anick Beauvais est disponible et intéressée par ce poste; 
 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 
 

Résolution numéro 094-2021-03 
 

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

QUE  le préambule fasse partie de la présente résolution.  
 

QUE  Mme Anick Beauvais soit mandatée comme coordonnatrice du projet « Route des 
traditions », conditionnel à ce que les municipalités de Sainte-Marceline-de-Kildare et 
Saint-Côme acceptent la candidature par résolution. 

 

QUE le temps de la ressource soit partagé à parts égales entre les trois municipalités. 
 

QUE  la municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare prenne en charge la paie de la 
coordonnatrice et facture les municipalités de Saint-Alphonse-Rodriguez et Saint-
Côme périodiquement. 

 

Adopté 
 

7. 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  
 
 

8. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 
 

Résolution numéro 095-2021-03 
 

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 séance soit et est levée. 
  

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