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Séance extraordinaire du 24 mai 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 mardi 24 mai 2022 
à 18 h. L’avis de convocation a été dûment signifié par la directrice générale et greffière-
trésorière le 20 mai 2022 par courriel.  Étaient présents : 
 
Martin Bordeleau, maire - absent 
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 Jean-Pierre Picard, maire suppléant.  
Marie-Claude Couture, directrice générale et greffière-trésorière est aussi présente. 
 
Avant de débuter la séance, Monsieur le Maire suppléant demande un moment de 
recueillement et souhaite la bienvenue à l’assemblée. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Monsieur le Maire suppléant, 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. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 

billets au montant de 1 574 400 $ qui sera réalisé le 31 mai 2022  
4. Soumissions pour l’émission de billets 
5. Pavage Rang Petit Beloeil 
6. GBI Plan Usine d’épuration – annulé 
7. Bloc de béton - écocentre 
8. Octroi de mandat travaux sur différents chemins  
9. Signature entente Transporteur en vrac 
10. Installation air climatisé – Vieux Presbytère 
11. Avis de motion et projet de règlement numéro 694-2022 ayant pour effet de décréter 

un emprunt de 220 000 $ pour le changement et l’ajout de lumières de rue dans le 
secteur villageois 

12. Période de questions 
13. Levée de l’assemblée 
 
 
 
 
ADMINISTRATION  
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 149-2022-05  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne  
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
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QUE  l’ordre du jour soit adopté. 
 

Adopté 
 

 
3. RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 

RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 1 574 400 $ 
QUI SERA RÉALISÉ LE 31 MAI 2022  

ATTENDU  que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le 
montant indiqué, la Municipalité de Saint-Côme souhaite emprunter 
par billets pour un montant total de 1 574 400 $ qui sera réalisé le 
31 mai 2022, réparti comme suit : 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

652-2020 1 574 400 $ 

ATTENDU  qu’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt 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 le règlement d'emprunt numéro 652-2020, la 
Municipalité de Saint-Côme souhaite réaliser l’emprunt pour un terme 
plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 

MONSIEUR LE MAIRE SUPPLÉANT DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 150-2022-05  

Il est proposé par madame la conseillère Karen Mc Gurrin    
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon   
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

QUE  le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé par billets, 
conformément à ce qui suit : 

1. les billets seront datés du 31 mai 2022; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 31 mai et le 30 novembre de 
chaque année; 

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

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

2023. 29 000 $  

2024. 30 100 $  

2025. 31 300 $  

2026. 32 500 $  

2027. 33 700 $ (à payer en 2027) 

2027. 1 417 800 $  (à renouveler) 
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QUE  en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 
2028  et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 652-2020 
soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) 
ans (à compter du 31 mai 2022), 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 

 
4. SOUMISSION POUR L’ÉMISSION DE BILLETS 

 
ATTENDU  que la Municipalité de Saint-Côme a demandé, à cet égard, par 

l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de 
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du 
financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une 
émission de billets, datée du 31 mai 2022, au montant de 
1 574 400 $; 

 
ATTENDU  qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 

désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois 
soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les 
cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code 
municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution 
adoptée en vertu de cet article. 

 
 
1 - CD DU NORD DE LANAUDIÈRE 
 
  29 000 $  4,24000 %  2023 
  30 100 $  4,24000 %  2024 
  31 300 $  4,24000 %  2025 
  32 500 $  4,24000 %  2026 
  1 451 500 $  4,24000 %  2027 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 4,24000 % 
 
2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  29 000 $  3,05000 %  2023 
  30 100 $  3,50000 %  2024 
  31 300 $  3,65000 %  2025 
  32 500 $  3,80000 %  2026 
  1 451 500 $  4,00000 %  2027 
 
   Prix : 98,51800  Coût réel : 4,32928 % 
 
3 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  29 000 $  4,52000 %  2023 
  30 100 $  4,52000 %  2024 
  31 300 $  4,52000 %  2025 
  32 500 $  4,52000 %  2026 
  1 451 500 $  4,52000 %  2027 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 4,52000 % 
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ATTENDU  que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 

présentée par la CD DU NORD DE LANAUDIÈRE est la plus 
avantageuse; 

MONSIEUR LE MAIRE SUPPLÉANT DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro  151-2022-05 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne    
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon   
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici 

au long reproduit. 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme accepte l’offre qui lui est faite de CD DU NORD DE 

LANAUDIÈRE pour son emprunt par billets en date du 31 mai 2022 au montant de 
1 574 400 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 652-2020.  Ces billets 
sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, 
échéant en série cinq (5) ans. 

 
QUE  les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 

enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 

Adopté 
 
 

5. PAVAGE RANG PETIT BELOEIL 
 

CONSIDÉRANT les changements de ponceaux effectués dans le Rang Petit Beloeil; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de Pavage pour les ponceaux Petit Beloeil de Pavage 

LP au montant de 11 200 $; 

MONSIEUR LE MAIRE SUPPLÉANT DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 152-2022-05  

Il est proposé par madame la conseillère Karen Mc Gurrin    
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne  
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
D’octroyer le contrat à Pavage LP au montant de 11 200 $ plus les taxes applicables. 

 
Adopté 

 
 

6. GBI – PLAN USINE ÉPURATION - ANNULÉ 
 
 
 

 
7. BLOC BÉTON - ÉCOCENTRE 
 
CONSIDÉRANT la soumission de Les Bétons Bellemare pour les blocs de béton afin 

de finaliser l’aménagement de l’écocentre au coût de 10 251 $ plus 
les taxes applicables; 

MONSIEUR LE MAIRE SUPPLÉANT DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 153-2022-05  
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Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon   
Appuyé par madame la conseillère Karen Mc Gurrin  
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
D’acquérir les blocs de béton de l’entreprise Les bétons Bellemare inc. au coût de 10 251 $ 
plus les taxes applicables. 

 
Adopté 

 
 
8. OCTROI DE MANDAT – TRAVAUX SUR DIFFÉRENTS CHEMINS 
 
CONSIDÉRANT les travaux à réaliser sur les différents chemins municipaux; 
 
CONSIDÉRANT que certains travaux nécessitent de la location de machinerie ou de 

rechargement de matériel; 

MONSIEUR LE MAIRE SUPPLÉANT DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 154-2022-05  

Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon    
Appuyé par madame la conseillère Karen Mc Gurrin  
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
DE  mandater la directrice générale et greffière-trésorière à réaliser les travaux sur les 

chemins municipaux suivants en octroyant les mandats d’aide-externe à l’équipe de 
travaux publics d’un montant maximum déterminé : 

 

 Chemin du Domaine Simon : montant maximum de 70 000 $ plus les taxes applicables 

 Grand Beloeil, Domaine Thériault : montant de 25 000 $ plus les taxes applicables 

 36e Avenue : montant maximum de 20 000 $ plus les taxes applicables 
 106e Rue : montant maximum de 10 000 $ plus les taxes applicables 
 Lac Clair : montant maximum de 40 000 $ plus les taxes applicables 

 
QUE  les investissements soient payés par le règlement de voirie prévu à cet effet. 
 

Adopté 
 

 
9. SIGNATURE ENTENTE TRANSPORTEUR EN VRAC 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité utilise les services de l’Association des 

Transporteurs en Vrac de Lanaudière; 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation des coûts de l’essence important dans les dernières 

semaines; 
 
CONSIDÉRANT que l’Association prévoit les augmentations en lien avec l’essence 

mensuellement et qu’il est préférable de signer l’entente pour 
s’assurer les meilleurs prix; 

MONSIEUR LE MAIRE SUPPLÉANT DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 155-2022-05  

Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon    
Appuyé par madame la conseillère Vanessa Leclerc  
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
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QUE  le conseil municipal entérine la signature de l’entente par le la directrice générale et 
greffière-trésorière auprès de l’Association des transporteurs en vrac pour l’année 
2022. 

 
Adopté 

 
 
10. INSTALLATION AIR CLIMATISÉ – VIEUX PRESBYTÈRE 
 
CONSIDÉRANT que les bureaux de la SDPRM sont au deuxième étage du Vieux 

Presbytère et que la chaleur l’été peut devenir insupportable; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de Ventilation F. Rivest inc. au coût de 5 150 $ plus les 

taxes applicables; 

MONSIEUR LE MAIRE SUPPLÉANT DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 156-2022-05  

Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon    
Appuyé par madame la conseillère Karen Mc Gurrin  
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
DE  faire installer une thermopompe au deuxième étage du Vieux Presbytère par 

Ventilation F. Rivest inc. 
 

Adopté 
 
 
11. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 694-2022 AYANT 

POUR EFFET DE DÉCRÉTER UN EMPRUNT DE 220 000 $ POUR LE 
CHANGEMENT ET L’AJOUT DE LUMIÈRES DE RUES DANS LE SECTEUR 
VILLAGEOIS 

 
Avis de motion  

 

Un avis de motion est déposé par monsieur le conseiller Michel Venne à l’effet d’adopter, 

lors d’une séance ultérieure, un règlement d’emprunt ayant pour effet d’ajouter et de changer 

les lumières de rue dans le secteur villageois. 

 

Dépôt du projet 

 

Dépôt du projet de règlement d’emprunt numéro 694-2022 : Conformément à l’article 445 du 

Code municipal du Québec (L.R.Q., c-27.1), madame la conseillère Karen Mc Gurrin dépose 

le projet de règlement d’emprunt intitulé : « Règlement d’emprunt numéro 694-2022 ayant 

pour effet de décréter un emprunt de 220 000 $ pour le changement et l’ajout de lumières de 

rue dans le secteur villageois ». 

 

CONSIDÉRANT  que les résidents de la Municipalité ont soulevé une problématique 

en lien avec le manque d’éclairage dans le village, principalement sur 

la voie principale; 

 

CONSIDÉRANT  qu’il est dans l’intérêt de la ville et de ses contribuables d’ajouter de 

l’éclairage de rue sur son territoire; 

 

CONSIDÉRANT  que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors 

de la séance extraordinaire du conseil tenue le du 24 mai 2022 et 

que le projet de règlement a été déposé à cette même séance; 

 



6862 

 

Séance extraordinaire du 24 mai 2022 

 

 
 

Municipalité de Saint-Côme 

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

PAR CONSÉQUENT, le conseil décrète ce qui suit,  

 

ARTICLE 1 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 

 

Le conseil est autorisé à procéder à l’acquisition et à l’installation de lumières de rue sur la 

voie principale de son territoire (annexe A) pour un montant maximal de 220 000 $. 

 

ARTICLE 3  

  

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 220 000 $ pour les fins du présent 

règlement.  

 

ARTICLE 4  

  

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement (annexe A), le conseil est 

autorisé à emprunter une somme de 220 000 $ sur une période de 20 ans.  

 

ARTICLE 5  

  

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 

capital des échéances annuellement de l’emprunt, il est par le présent règlement imposé et il 

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 par le présent 

règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante.  

 

ARTICLE 7 

 

Le conseil affecte à la réduction décrétée par le présent règlement est 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 entrera en vigueur conformément à la Loi.  

 
 

 

ANNEXE A 
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Estimation des coûts 

 

Descriptions  Montant 

Acquisition de 55 luminaires (2 600 $ chacun) 143 000 $ 

Nouvelle installation (28 luminaires) et mise sous tension (440 $ chacun) 12 320 $ 

Remplacement (27 luminaires) et mise sous tension (650 $ chacun) 17 750 $ 

Frais administratifs (10 %) 17 287 $ 

Frais de contingence (15 %) 25 930 $ 

Total  216 087 $ 

 

Adopté 
 

 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Pour toutes questions, Marie-Claude Couture, directrice générale vous invite à 
communiquer avec elle au 450 883-2726, poste 7315 
 
Courriel : dg@stcomelanaudiere.ca  
 
 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

MONSIEUR LE MAIRE SUPPLÉANT DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 157-2022-05   
 
Il est proposé par madame la conseillère Karen Mc Gurrin  
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon   
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  la séance soit levée à 18h44. 
  

Adopté 
 
 
 
 
_____________________________ ____________________________________ 
Jean-Pierre Picard  Marie-Claude Couture 
Maire suppléant  Directrice générale et greffière-trésorière 
  

mailto:dg@stcomelanaudiere.ca

