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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 lundi 22 février 
2021 à 19h00 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. 
 

*Tous les membres du conseil sont présents et renoncent  
à l’avis spécial de convocation* 

 
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. Acte de vente par la MRC de Matawinie - terrain Avenue Rivière-Boule 

4. Fonctionnaire désignée en lien avec le règlement 623-2018 
 

VOIRIE 
5. Appel d’offres prolongement trottoirs 
6. Achat camion pour Chargé de projet  
7. Mise à niveau du garage à la carrière municipale 
8. Achat conteneur  

 
INCENDIE 
9. Réparation camion autopompe  
 
DIVERS 
10. Période de questions 
11. Levée de la séance 

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

 
Résolution numéro 057-2021-02 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Guy Laverdière 
Appuyé par Madame la conseillère Manon Pagette 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  l’ordre du jour soit adopté. 
 

Adopté 
 
 
3. ACTE DE VENTE PAR LA MRC DE MATAWINIE – Terrain Avenue Rivière-Boule 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Côme a acquis en vente pour taxes le lot 

5 540 281 en 1992; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité n’a jamais notarié le lot à la MRC de Matawinie 

après les ventes pour taxes; 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 058-2021-02 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller François Chevrier 
Appuyé par Madame la conseillère Elaine Roy 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  la Municipalité autorise le maire, Martin Bordeleau et la directrice générale, Marie-

Claude Couture, à signer l’acte de vente de la MRC de Matawinie en faveur de la 

Municipalité de Saint-Côme. 

QUE la directrice générale, Marie-Claude Couture, soit autorisée à payer les honoraires 
de la transaction à Coutu et Comtois Notaires de 1 104,92 $ incluant les taxes et 
frais applicables. 

 
Adopté 

 
 
4. FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉE EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT 623-2018 
 
CONSIDÉRANT  le règlement 623-2018, soit le règlement sur la circulation des 

animaux domestiques sur le territoire; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité doit désigner une personne responsable pour la 

signature des formulaires; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 059-2021-02 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Appuyé par Monsieur le conseiller Michel Venne 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
La directrice générale est la personne désignée pour signer les formulaires en lien avec le 
règlement 623-2018, soit le règlement sur la circulation des animaux domestiques sur le 
territoire. 
 

Adopté  

 
 
VOIRIE 
 
5. APPEL D’OFFRES – PROLONGEMENT TROTTOIRS SUR LA 347 
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CONSIDÉRANT  le projet de prolongement de trottoirs sur la 347; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 060-2021-02 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Venne 
Appuyé par Monsieur le conseiller Guy Laverdière 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  la directrice générale Marie-Claude Couture, soit autorisée à publier un appel d’offres 

publics pour les travaux du projet de prolongement de trottoirs sur la 347. 
 

Adopté 
 

 
6. ACHAT CAMION CHARGÉ DE PROJETS 
 
CONSIDÉRANT  que le chargé de projets à besoin d’un véhicule pour se déplacer sur 

les différents sites de travaux sur le territoire de Saint-Côme; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 061-2021-02 
 
Il est proposé par Madame la conseillère Manon Pagette 
Appuyé par Monsieur le conseiller Michel Venne 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal autorise le chef de la voirie, Stéphane Morin, à acheter un 

véhicule de modèle Ford F-350 de l’année 2009 pour la voirie au montant de 

15 000 $ plus la TPS et la TVQ ; 

QUE le conseil autorise l’achat de la pelle à neige BOSS à 2 700 $ plus taxes applicables ; 

QUE le montant total soit financé à même un règlement d’emprunt. 

QUE le chef de la voirie, Stéphane Morin, soit autorisé à faire le transfert auprès de la 

Société de l’Assurance automobile du Québec. 

Adopté 
 
 
7. MISE À NIVEAU DU GARAGE À LA CARRIÈRE MUNICIPALE 

 
CONSIDÉRANT  que le garage à la carrière municipale peut servir à stationner des 

camions de la Municipalité; 

CONSIDÉRANT  que certains petits travaux devraient être effectués; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 062-2021-02 
 
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 autorise la directrice générale, Marie-Claude Couture, 

à dépenser un maximum de 30 000 $. 
 

Adopté 
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8. ACHAT CONTENEUR 
 
CONSIDÉRANT qu’un conteneur est nécessaire au garage municipal; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de GT Group pour un conteneur de 53 pieds au coût 

de 5 450 $ plus taxes et incluant la livraison; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 063-2021-02 
 
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  le conseil municipal autorise le chef de voirie, Stéphane Morin, à acquérir un 

conteneur de GT Group au coût de 5 450 $ plus les taxes applicables. 

Adopté 
 
INCENDIE 
 
9. RÉPARATION CAMION AUTOPOMPE 

 
CONSIDÉRANT  que la pompe du camion autopompe du Service incendie doit être 

réparé; 

CONSIDÉRANT   que la soumission de Aéro-feu pour la réparation du camion 

autopompe, estimée à 7 754,55 $ incluant les taxes et la location 

d’un camion pour la période de réparation, est la plus avantageuse; 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 
 

Résolution numéro 064-2021-02 
 
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 le directeur du Service incendie, Bruno 

Gervais, à octroyer le mandat à Aéro-feu pour la réparation du camion autopompe au 
coût estimé de 7 754,55 $. 

 
Adopté 

 
 
DIVERS 
 
10. 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  
 
 

mailto:maire@stcomelanaudiere.ca
mailto:dg@stcomelanaudiere.ca
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11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 065-2021-02 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Guy Laverdière  
Appuyé par Monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
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 


