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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 dimanche 
28 novembre 2021 à 16h15 au bureau municipal, tous sont présents et renoncent à l’avis de 
convocation.  Étaient présents : 
 
Martin Bordeleau, maire  
Jean-Pierre Picard, conseiller siège no 1  
Vanessa Leclerc, conseillère siège no 2   
Mario Baillargeon, conseiller siège no 3  
Karen Mc Gurrin, conseillère siège no 4  
Chanel Fortin, 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 projet de règlement d’emprunt numéro 669-2021 pour l’achat du 

bâtiment du bar l’Entité 
4. Paiement facture 269524 – 9246-9790 Québec Inc. 
5. Octroi de mandat pour travaux de voirie  
6. Volet 2 du Programme d’aide financière à la mise aux normes des barrages 

municipaux (PAFMAN)  
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 428-2021-11 
 
Il est proposé par madame la conseillère Karen Mc Gurrin  
Appuyé par madame la conseillère Vanessa Leclerc 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  l’ordre du jour soit adopté. 
 

Adopté 
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3. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 669-2021 
POUR L’ACHAT DU BÂTIMENT LE BAR L’ENTITÉ 

 
Avis de motion   
 
Un avis de motion est déposé par madame la conseillère Chanel Fortin à l’effet d’adopter 
lors d’une séance ultérieure, un règlement ayant pour effet de décréter un emprunt de 
445 000 $ pour l’achat du Resto-Bar L’Entité et effectuer les travaux en lien avec cet 
immeuble.  
 
Dépôt du projet de règlement  
 
Dépôt du projet de règlement numéro 669-2021 : Conformément à l’article 445 du Code 
municipal du Québec (L.R.Q., c-27.1), monsieur le conseiller Michel Venne dépose le projet 
de règlement intitulé : « Règlement d’emprunt numéro 669-2021 ayant pour effet de décréter 
un emprunt de 445 000 $ pour l’achat du Resto-Bar L’Entité et pour effectuer les travaux en 
lien avec cet immeuble ». 
 
 
CONSIDÉRANT  la possibilité d’acquérir l’ancien Bar « L’Entité » situé à un endroit 

stratégique pour l’Économusée et pour prévoir des espaces de 
stationnements supplémentaires et nécessaires en plein cœur du 
territoire de la Municipalité; 

 
CONSIDÉRANT  que ce lieu pourrait servir aussi d’espace culturel pour l’ensemble de la 

population; 
 
CONSIDÉRANT  que cet espace pourrait inévitablement mettre en valeur et augmenter 

notre offre culturelle en plaçant en avant-plan la Municipalité de Saint-
Côme comme Capitale de la chanson traditionnelle; 

 
CONSIDÉRANT  le projet Économusée qui devrait voir le jour d’ici quelques années et 

qui se doit d’être situé dans un endroit central; 
 
 
PAR CONSÉQUENT, le conseil décrète ce qui suit :  
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
ARTICLE 2 
 
Le conseil est autorisé à procéder à l’achat du Resto-Bar L’Entité, situé a 1591 rue 
Principale, immeuble localisé sur le territoire, et d’effectuer les travaux en lien avec cet 
immeuble, dont la démolition, pour un montant maximum de 445 000 $. 
 
ARTICLE 3 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme maximale de 445 000 $ pour les fins du 
présent règlement. 
 
ARTICLE 4 
 
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à 
emprunter une somme de 445 000 $ sur une période de 20 ans.  
 
ARTICLE 5 
 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il 
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sera prélevé, annuellement durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables 
situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur 
valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
ARTICLE 6 
 
S’il advenait que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus 
élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est 
autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le 
présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
ARTICLE 7 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
  
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de la 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la 
période fixée pour le versement de la subvention. 
 
ARTICLE 8 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
ANNEXE 1 
 

Valeur de l’immeuble  

Évaluation du terrain  54 200 $ 

Évaluation du bâtiment  464 500 $ 

Valeur totale de l’immeuble  518 700 $ 

 
 
ANNEXE 2 
 

Description des dépenses 

Achat de l’immeuble  250 000 $ 

Frais de notaire  2 000 $ 

Démolition de la bâtisse existante  100 000 $ 

Contingence (15 %) 52 800 $ 

Imprévus (10 %) 40 480 $ 

TOTAL 445 280 $ 

 
Adopté 

 
 

Signé      Signé 
Martin Bordeleau               Marie-Claude Couture 
Maire       Directrice générale et greffière-trésorière 
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4. PAIEMENT FACTURE 269524 – 9246-9790 QUÉBEC INC. 

 
CONSIDÉRANT  la facture 269524 de l’entreprise 9246-9790 Québec Inc. pour les 

travaux à la carrière municipale au montant de 18 032,02 $ plus les 
taxes applicables; 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 429-2021-11 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard  
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
De payer la facture à même le règlement de voirie prévu à cet effet. 
 

Adopté 
 

 
5. OCTROI DE MANDAT POUR TRAVAUX DE VOIRIE 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 430-2021-11 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  la Municipalité mandate le gestionnaire de projet, Paul-André Morin, pour effectuer 

les travaux sur les rues suivantes :  
 

- Rue Calvé pour un montant maximum de 7 500 $ plus les taxes applicables; 
- 106e Avenue pour un montant maximum de 7 500 $ plus les taxes applicables; 
- 36e Avenue pour un montant maximum de 20 000 $ plus les taxes applicables. 

 
Adopté 

 
 
6. VOLET 2 DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE À LA MISE AUX NORMES DES 

BARRAGES MUNICIPAUX (PAFMAN) 
 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme a pris connaissance du cadre 

normatif détaillant les règles et normes du PAFMAN; 
 
CONSIDÉRANT  que l’ouvrage de propriété municipale visé (barrage du Lac Côme - 

numéro X0004347 inscrit au répertoire du MELCC) est classé dans la 
catégorie des barrages à forte contenance dans le Répertoire des 
barrages du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques; 

 
CONSIDÉRANT  que le Ministère a approuvé l’exposé des correctifs de la Municipalité 

en vertu de l’article 17 de la Loi sur la sécurité des barrages; 
 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité a obtenu du Ministère une autorisation de 

modification de structure, de reconstruction ou de démolition partielle 
ou complète en vertu de l’article 5 de la Loi sur la sécurité des 
barrages et qu’elle a réalisé les travaux correctifs prévus; 

 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité désire présenter une demande d’aide financière au 

MELCC dans le cadre du volet 2 du PAFMAN, visant les travaux 
correctifs réalisés sur le barrage visé; 
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MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 431-2021-11 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard  
Appuyé par madame la conseillère Karen Mc Gurrin 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE  le conseil de la Municipalité de Saint-Côme autorise la présentation d’une demande 

d’aide financière dans le cadre du volet 2 du programme PAFMAN; 
 
QUE  Madame Marie-Claude Couture, directrice générale, soit autorisée à signer tous les 

documents requis pour la demande d’aide financière relative aux travaux correctifs du 
barrage visé par la présente résolution, dans le cadre du volet 2 du PAFMAN. 

 
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 432-2021-11 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard  
Appuyé par madame la conseillère Chanel Fortin 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  la séance soit et est levée. 
  

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