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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 mardi 20 juillet 
2021 à 19h au bureau municipal, dûment convoquée par la directrice générale et secrétaire-
trésorière le 16 juillet 2021, étaient présents : 
 
Martin Bordeleau, maire  
Jean-Pierre Picard, conseiller siège no 1 - absent 
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. Annulation contrat Nordikeau 
4. Entente – Travaux Chemin du Domaine Simon 
5. Asphalte – Chemin du Parc – Soumission 
6. Cellulaire – Responsable Hygiène du milieu 
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 263-2021-07 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Guy Laverdière  
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. ANNULATION CONTRAT NORDIKEAU 
 

CONSIDÉRANT  l’embauche du responsable Hygiène du milieu qui a toutes les 

compétences pour prendre en charge l’eau potable et les eaux 

usées; 

CONSIDÉRANT que le contrat de Nordikeau prévoit que la Municipalité peut mettre fin 

à celui-ci avec un préavis d’un mois; 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 264-2021-07 

Il est proposé par madame la conseillère Elaine Roy 

Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité de Saint-Côme donne un préavis à Nordikeau pour mettre fin aux 

contrats en date du 31 août 2021. 
 

Adopté 
 
 
4. ENTENTE TRAVAUX CHEMIN DU DOMAINE SIMON 

 
CONSIDÉRANT  le chemin du Domaine Simon; 

CONSIDÉRANT  que les propriétaires du lot du Lac Alexandre désirent réaliser un 

lotissement pour faire des terrains à vendre; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 265-2021-07 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne 

Appuyé par madame la conseillère Elaine Roy ; 

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme donne le mandat au maire, Martin Bordeleau, ainsi 

qu’à la directrice générale, Marie-Claude Couture, de réaliser une entente de travaux 
concernant les travaux à effectuer sur une partie du Chemin du Domaine Simon. 

 
QUE  l’entente doit inclure qu’une partie des travaux, réalisés par la Municipalité de Saint-

Côme pour leur permettre de faire leur lotissement, soient payés par la compagnie 
9197-7975 Québec inc.. 

 
QUE la directrice générale et le maire soient autorisés à signer tous les documents relatifs 

à cette entente. 
 

Adopté 
 
 

5. ASPHALTE – CHEMIN DU PARC - SOUMISSION 
 

CONSIDÉRANT  les sections de pavage à corriger sur le Chemin du Parc; 

CONSIDÉRANT  la soumission de Pavage LP;  

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 266-2021-07 
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Il est proposé par monsieur le conseiller François Chevrier 

Appuyé par monsieur le conseiller Guy Laverdière  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

D’octroyer le mandat à Pavage LP au montant de 6 370 $ plus les taxes applicables pour 

faire des réparations sur le Chemin du Parc. 

 

Adopté 

 
 

6. CELLULAIRE – RESPONSABLE HYGIÈNE DU MILIEU 
 
CONSIDÉRANT  que le responsable Hygiène du milieu utilise son cellulaire personnel 

dans le cadre de son travail; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 267-2021-07 

Il est proposé par madame la conseillère Elaine Roy 

Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne   

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

De payer mensuellement un montant de 60 $ pour l’utilisation de son cellulaire personnel 

pour les besoins de la Municipalité. 

 

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 268-2021-07 
 
Il est proposé par madame la conseillère Manon Pagette 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne  
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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