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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 25 mars 
2021 à 10h30 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. Règlement 663-2021 – Augmentation du fonds de roulement 
4. Embauche – Mécanicien 
5. Embauche – Responsable hygiène du milieu 
6. Résolution d’appui à la demande de relocalisation du site émetteur de CFNJ-FM 
7. Protocole d’entente – Camp de jour 
8. Achat – Pont temporaire 
9. Embauche – Étudiant écocentre – Samedi 
10. Problématique de ponceau – Route du Ministère des Transports 
11. Période de questions 
12. Levée de l’assemblée 
 
 
 
ADMINISTRATION  
 

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

 
Résolution numéro 096-2021-03 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 
Appuyé par madame la conseillère Manon Pagette 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE puisque les membres du conseil sont tous présents, il est proposé d’ajouter le point 

10 soit : Problématique de ponceau – Route du Ministère des Transports. 
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QUE  l’ordre du jour soit adopté. 
 

Adopté 
 
 
3. RÈGLEMENT 663-2021 – AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT 
 
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.  

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 097-2021-03 
 
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 le règlement intitulé : « Augmentation du fonds de roulement » soit et est adopté. 

QUE ce règlement soit reproduit au long dans le livre des règlements. 

 
RÈGLEMENT 663-2021 – AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT 

 
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.  

Adopté 

 

4. EMBAUCHE – MÉCANICIEN  
 

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme est propriétaire de plusieurs 
véhicules; 

 
CONSIDÉRANT que les coûts d’entretien mécanique sont particulièrement élevés; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a évalué qu’un mécanicien à l’emploi de la 

Municipalité était plus économique et rentable; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 098-2021-03 
 
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 de Saint-Côme embauche, Benoit Morin, à titre de mécanicien.  
 
QUE  le salaire soit celui de l’entente intervenue entre les parties, soit la Municipalité de 

Saint-Côme et le SCFP. 
 
QUE  le début de l’emploi est le 6 avril prochain. 
 
QUE  M. Morin soit autorisé à avoir les accès nécessaires à son emploi. 
 
QUE  la directrice générale soit autorisée à signer les documents nécessaires à son 

embauche. 
 

Adopté 
 
 

5. EMBAUCHE – RESPONSABLE HYGIÈNE DU MILIEU 
 

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme avait un poste de responsable 
hygiène du milieu afin de prendre en charge l’entretien et le 
développement du réseau d’eau potable et d’eaux usées de la 
Municipalité ainsi que certains dossiers reliés à l’environnement; 

 
CONSIDÉRANT  que Sébastien Gagné détient toutes les compétences nécessaires à 

la prise en charge de l’eau potable et les eaux usées; 
 
CONSIDÉRANT  la recommandation de la directrice générale; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 099-2021-03 
 
Il est proposé par madame la conseillère Manon Pagette 
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 



6232 

Séance extraordinaire du 25 mars 2021 

 

 
 

Municipalité de Saint-Côme 

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

QUE  la Municipalité de Saint-Côme embauche, Sébastien Gagné, à titre de Responsable 
hygiène du milieu. 

 
QUE  le salaire soit celui de l’entente intervenue entre les parties. 
 
QUE  le conseil, vu l’importance du déménagement, lui offre un montant maximum de 

1 000 $ pour l’aider à couvrir les frais de déménagement. 
 
QUE  le début de l’emploi est le 3 mai prochain. 
 
QUE  M. Gagné soit autorisé à avoir les accès nécessaires à son emploi. 
 
QUE  M. Gagné soit autorisé à signer tous les documents officiels nécessaires à son 

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

embauche. 
 

Adopté 
 
 

6. RÉSOLUTION APPUI À LA DEMANDE DE RELOCALISATION DU SITE 
ÉMETTEUR DE CFNJ-FM 

 
CONSIDÉRANT que CFNJ 99.1 FM à un projet de relocalisation de son site émetteur 

principal afin d’améliorer la qualité de son signal radio pour certaines 
régions de Lanaudière; 

 
CONSIDÉRANT que CFNJ souhaite par cette amélioration mieux remplir sa mission 

d’offrir à la population un outil de diffusion radiophonique de qualité 
afin de diversifier l’information locale et régionale, tout en favorisant 
une participation active de la collectivité, en vue d’optimiser le 
sentiment d’appartenance régional; 

 
CONSIDÉRANT leur demande au CRTC et à Innovation, Sciences et Développement 

économique Canada, afin d’obtenir la permission nécessaire à la 
réalisation de ce projet; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Côme appuie ce projet; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 100-2021-03 
 
Il est proposé par madame la conseillère Elaine Roy 
Appuyé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme envoie une lettre d’appui au projet de relocalisation du 

site émetteur principal de CFNJ-FM ;  
 
QUE  le maire, Martin Bordeleau, signe la lettre d’appui au nom du conseil municipal. 
 

Adopté 
 
 

7. PROTOCOLE D’ENTENTE – CAMP DE JOUR 
 

CONSIDÉRANT le protocole d’entente; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 101-2021-03 
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Il est proposé par madame la conseillère Elaine Roy 
Appuyé par monsieur le conseiller François Chevrier 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme autorise la Directrice générale, Marie-Claude Couture, 

à signer le protocole d’entente du Camp Richelieu pour la réalisation du camp de jour 
2021. 

 
Adopté 

 
 

8. ACHAT – PONT TEMPORAIRE 
 

CONSIDÉRANT que certains ponceaux majeurs dans quelques endroits de la 
Municipalité de Saint-Côme sont à changer; 

 
CONSIDÉRANT la possibilité d’acquérir un pont pouvant être utilisé temporairement 

lors d’urgence et de sécurité dans le changement de ponceaux; 
 
CONSIDÉRANT  l’offre de Groupe Crête Division St-Faustin Inc. au coût de 

15 757,85$ taxes incluses; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 102-2021-03 
 
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 Municipalité de Saint-Côme autorise l’acquisition du pont temporaire au coût de 

15 757,85 $ taxes incluses. 
 
QUE  la directrice générale soit autorisée à faire le paiement. 
 

Adopté 
 
 
9. EMBAUCHE – ÉTUDIANT ÉCOCENTRE – SAMEDI 
 
CONSIDÉRANT que l’écocentre est de plus en plus sollicité les samedis; 
 
CONSIDÉRANT la Municipalité doit prévoir un employé supplémentaire pour les 

périodes plus achalandées; 
 
CONSIDÉRANT  la possibilité d’embaucher l’étudiant d’été pour les samedis; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 103-2021-03 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 
Appuyé par monsieur le conseiller François Chevrier 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme embauche Mathis Gauthier pour venir en aide à 

l’écocentre les samedis lorsque le Chef de voirie considère que son aide est 
nécessaire. 

 
QUE  Mathis Gauthier soit l’étudiant embauché pour la période estivale 2021 selon les 

clauses de la convention collective. 
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Adopté 
 
 
10. PROBLÉMATIQUE DE PONCEAU – ROUTE DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
 
CONSIDÉRANT la problématique d’un ponceau d’entrée trop petit d’une résidence sur 

la route du Ministère des Transports; 
 
CONSIDÉRANT  que le fossé déborde sur la route et qui crée de la glace 

régulièrement sur une route importante; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports demande à la Municipalité 

d’intervenir auprès du citoyen qui doit changer son ponceau; 
 
CONSIDÉRANT  c’est de la responsabilité du ministère des Transports de s’assurer 

que la situation soit réglée rapidement et de façon urgente; 
 
CONSIDÉRANT les dangers pour les véhicules qui empruntent cette route vu la 

situation; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 104-2021-03 
 
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 Municipalité de Saint-Côme demande au ministère des Transports d’intervenir 

rapidement au 2001, rang Versailles (Route 347) pour que la situation soit corrigée, 
et ce, sans tarder. 

 
Adopté 

 
 
11. 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  
 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 105-2021-03 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 
Appuyé par madame la conseillère Manon Pagette 
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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