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Séance extraordinaire du 17 octobre 2022 

 

 
 

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 17 octobre 
2022 à 19 h. L’avis de convocation a été dûment signifié par la directrice générale et 
greffière-trésorière le 13 octobre 2022 par courriel.  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 - absente 
Michel Venne, conseiller siège no 6 
 
Formant quorum et siégeant sous la présidence de Martin Bordeleau, maire.  
Marie-Claude Couture, directrice générale et greffière-trésorière est aussi présente. 
 
Préambule : À moins d’une mention spécifique au contraire sur le vote relatif à une 
proposition en particulier, la personne qui préside la séance ne participe pas au vote sur une 
proposition. 
 
 
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. Octroi de contrat – Changement tuyauterie et nettoyage du bassin du réseau d’eau 

potable  
4. Période de questions 
5. Levée de l’assemblée 
 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 294-2022-10   
 
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  l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

 
Adopté 

 
 
3. OCTROI DE CONTRAT – CHANGEMENT DE TUYAUTERIE ET NETTOYAGE DU 

BASSIN DU RÉSEAU D’EAU POTABLE 
 
CONSIDÉRANT que le tuyau à la réserve d’eau potable, qui dessert le réseau 

d’aqueduc de la Municipalité est à changer et le bassin à nettoyer; 

 

CONSIDÉRANT  que des demandes de prix ont été faites chez deux fournisseurs, 

soient Nordmec et Brébeuf, mécanique de procédé; 
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CONSIDÉRANT  qu’un seul soumissionnaire a répondu à la demande, soit Brébeuf 

mécanique de procédé, soumission numéro 2091 au coût de 

89 105,63 $ taxes incluses pour les travaux et le nettoyage du 

bassin; 

 

CONSIDÉRANT  que le paiement des travaux est prévu dans la programmation de la 

TECQ;  

 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 295-2022-10  
 
Il est proposé par madame la conseillère Karen Mc Gurrin 
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme octroie le contrat à Brébeuf, Mécanique de procédé 

inc., au coût de 89 105,63 $. 

 

QUE les travaux soient payés par la subvention de la TECQ. 

 

Adopté 
 

 
4. 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  
 
 
5. LEVÉE DE LA SÉANCE 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 296-2022-10  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  la séance soit levée à 19h15. 
  

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

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

