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Séance extraordinaire du 26 janvier 2021 

 

 
 

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 26 janvier 
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. Photographe – Site Web et médias sociaux 

 
FINANCES 
4. Taux d’intérêt sur tout compte en souffrance pour l’année 2021 
5. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 

billets au montant de 1 270 000 $ réalisé le 21 décembre 2020 
 

VOIRIE 
6. Attestation de travaux réalisés dans le cadre du Programme d’aide à l’entretien du 

réseau routier local (PAERRL) 
7. Offre GBI – Prolongement trottoirs  

 
AQUEDUC – EAUX USÉES 
8. Octroi de mandat – Réfection de la station de pompage | 1820, rue Principale 
 
DIVERS 
9. Période de questions 
10. Levée de la séance 

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

 
Résolution numéro 023-2021-01 



6193 

 

Séance extraordinaire du 26 janvier 2021 

 

 
 

Municipalité de Saint-Côme 

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

 
Il est proposé par Madame la conseillère Elaine Roy 
Appuyé par Madame la conseillère Manon Pagette 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  l’ordre du jour soit adopté. 
 

Adopté 
 
 
3. PHOTOGRAPHE – SITE WEB ET MÉDIAS SOCIAUX 
 
CONSIDÉRANT  les besoins de photographie pour le site Web et autres médias 

sociaux de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT les recherches réalisées auprès de différentes entreprises pour 

rejoindre les attentes de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT les différentes offres reçues et les spécificités de chacune; 
 
 
Madame la conseillère Manon Pagette déclare, conformément aux dispositions de 
l’article 361 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités, qu’elle 
est susceptible d’être en conflit d’intérêt concernant ce point, du fait que c’est une 
personne de sa famille qui obtient le mandat. Elle s’abstient donc de participer aux 
délibérations et de voter concernant le mandat octroyé au photographe. 
 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 024-2021-01 
 
Il est proposé par Madame la conseillère Elaine Roy 
Appuyé par Monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  le mandat soit octroyé à Frenk Dubé, vidéographe, au montant de 8 500 $ plus les 

taxes applicables afin de réaliser la conception et rédaction d’un projet qui comprend 
des photos aériennes ainsi que des photos et courts vidéos des activités hivernales, 
des différents lieux et des bâtiments de la municipalité. 

 
QUE la directrice générale, Marie-Claude Couture, soit autorisée à lui payer ses honoraires 

selon l’avancement du projet. 
 

Adopté 
 

 
FINANCES 
 

4. TAUX D’INTÉRÊT SUR TOUT COMPTE EN SOUFFRANCE POUR L’ANNÉE 2021 
 
CONSIDÉRANT  les fréquents retards de paiement pour la taxation et les facturations 

diverses; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 025-2021-01 
 
Il est proposé Monsieur le conseiller Michel Venne 
Appuyé par Monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
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QUE  le taux d’intérêt applicable sur tout compte en souffrance durant l’année 2021 soit 
établi à neuf pour cent (9%) et que le taux de la pénalité applicable soit établi à cinq 
pour cent (5%). 

 
Adopté 

 
 
5. RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE RELATIVEMENT 

À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 1 270 000 $ QUI SERA RÉALISÉ 
LE 21 DÉCEMBRE 2020 

 
ATTENDU  que conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 

montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de 

Saint-Côme souhaite emprunter par billets pour un montant total de 

1 270 000 $ qui sera réalisé le 21 décembre 2020, réparti comme 

suit : 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

495-2012 86 200 $ 

579-2016 363 000 $ 

606-2017 223 200 $ 

612-2018 10 700 $ 

613-2018 78 300 $ 

615-2018 333 500 $ 

621-2018 35 100 $ 

640-2019 140 000 $ 

 

ATTENDU  qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 

ATTENDU  que conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes 

et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet 

emprunt et pour les règlements d'emprunts numéros 495-2012, 

579-2016, 613-2018, 615-2018 et 640-2019, la Municipalité de 

Saint-Côme souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que 

celui originellement fixé à ces règlements; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 026-2021-01 
 
Il est proposé par Madame la conseillère Manon Pagette 
Appuyé par Monsieur le conseiller Guy Laverdière 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 

QUE  les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par 

billets, conformément à ce qui suit : 

1. les billets seront datés du 21 décembre 2020; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 21 juin et le 21 décembre de 
chaque année; 

3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou 

trésorier(ère);  
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4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

2021. 162 400 $  

2022. 165 400 $  

2023. 53 500 $  

2024. 54 600 $  

2025. 55 700 $ (à payer en 2025) 

2025. 778 400 $  (à renouveler) 

 

QUE  en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 

2026 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 

495-2012, 579-2016, 613-2018, 615-2018 et 640-2019 soit plus court que celui 

originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 

21 décembre 2020), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque 

émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  

Adopté 
 

 
VOIRIE 
 
6. ATTESTATION DE TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL (PAERRL) 
 

CONSIDÉRANT  que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports a versé une compensation de 44 967 $ 

pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2019;  

CONSIDÉRANT  que suite aux changements apportés par le ministère des Affaires 

municipales des Régions et de l’Occupation du Territoire (MAMOT), 

la Municipalité doit attester et confirmer l’utilisation de cette somme;  

CONSIDÉRANT  que la compensation annuelle allouée à la Municipalité de Saint-

Côme vise l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 

ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 

responsabilité incombe à la Municipalité; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 027-2021-01 
 
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 Municipalité de Saint-Côme atteste le bilan présenté par la directrice générale et 

secrétaire-trésorière au montant de 58 087,07 $ totalisant les frais admissibles 
encourus au cours de l’année 2019 sur des routes locales de niveau 1 et 2, 
conformément aux objectifs de Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

 
Adopté 
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7. OFFRE GBI – PROLONGEMENT DES TROTTOIRS SUR LA RUE PRINCIPALE 
 
CONSIDÉRANT   que le Conseil désire prolonger les trottoirs jusqu’à l’épicerie et la 

pharmacie afin d’assurer une meilleure sécurité aux piétons sur cette 

rue; 

CONSIDÉRANT  que le projet et les plans et devis avaient été réalisés par GBI en 

2013; 

CONSIDÉRANT  que leur connaissance du projet facilite l’accomplissement de celui-ci 

dans un délai relativement court pour une réalisation en 2021; 

CONSIDÉRANT l’offre de service numéro OS 21-0143 datée du 22 janvier 2021 pour 

les Services professionnels en ingénierie civile concernant les 

travaux de construction d’un trottoir en bordure de la Route 347; 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 028-2021-01 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Guy Laverdière 
Appuyé par Monsieur le conseiller Michel Venne 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  le mandat soit octroyé à GBI pour les services d’ingénierie au montant forfaitaire de 

8 400 $ plus les taxes applicables plus les taux horaires applicables aux démarches 

auprès du MTQ, la modification des plans et devis ainsi que de la surveillance 

chantier lors de la réalisation des travaux. 

Adopté 
 
 
AQUEDUC – EAUX USÉES 
 
8. OCTROI DE MANDAT – RÉFECTION DE LA STATION DE POMPAGE | 1820, RUE 

PRINCIPALE 
 
CONSIDÉRANT   l’appel d’offres public pour la réalisation des travaux de réfection de 

la Station de pompage au 1820, rue Principale; 

CONSIDÉRANT  les soumissions reçues et ouvertes le 14 janvier dernier soit : 

 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT SOUMIS TAXES INCLUSES 

BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ 296 980,43 $ 

JOBERT INC. 305 477,08 $ 

LES EXCAVATIONS MICHEL CHARTIER 311 389,67 $ 

BLR EXCAVATION 326 391,79 $ 

GÉNÉREUX CONSTRUCTION 361 849,32 $ 

NORDMEC CONSTRUCTION 371 914,23 $ 

INTER-CHANTIERS  415 387,49 $ 

GROUPE ALTEK 432 066,02 $ 
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CONSIDÉRANT  l’analyse des soumissions et la recommandation de EXP, ingénieur 

du projet, d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme; 

 

Monsieur le conseiller Guy Laverdière déclare, conformément aux dispositions de 
l’article 361 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités, qu’il est 
susceptible d’être en conflit d’intérêt concernant ce point, du fait qu’une personne de 
sa famille travaille chez l’entrepreneur. Il s’abstient donc de participer aux 
délibérations et de voter concernant l’octroi de contrat à l’entreprise Brébeuf 
Mécanique de procédé inc. 
 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 
 

Résolution numéro 029-2021-01 
 
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 de Saint-Côme octroi le mandat au plus bas soumissionnaire 

conforme, soit BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ. 
 
QUE  le projet d’immobilisation soit inclus dans la programmation de la TECQ. 
 

Adopté 
 
 
DIVERS 
 
9. 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  
 
 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 030-2021-01 
 
Il est proposé par Madame la conseillère Elaine Roy 
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 

mailto:maire@stcomelanaudiere.ca
mailto:dg@stcomelanaudiere.ca

