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Séance extraordinaire du 24 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 24 octobre 
2022 à 19 h. L’avis de convocation a été dûment signifié par la directrice générale et 
greffière-trésorière le 20 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  
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 – Concassage à la carrière municipale 
4. Prolongement Hydro Québec – Rue du Golf 
5. Achat d’un camion pour la voirie 
6. Dépôt projet PARIT – subvention 
7. Avenant contrat – Ponceau avenue Gagné 
8. Période de questions 
9. Levée de l’assemblée 
 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 297-2022-10    
 
Il est proposé par madame la conseillère Chanel Fortin  
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  l’ordre du jour soit adopté en ajoutant, vu que tout le monde est présent, le point 7 : 

Avenant contrat – Ponceau Avenue Gagné  
 

Adopté 
 

 
3. OCTROI DE CONTRAT – CONCASSAGE À LA CARRIÈRE MUNICIPALE 
 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité a besoin de matériel afin de continuer son plan 

quinquennal de reconstruction des routes municipales; 
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CONSIDÉRANT  les prix établis par Jobert inc. pour réaliser le concassage à la 

carrière municipale lors de l’appel d’offres publiques; 

 

CONSIDÉRANT  que la Municipalité a octroyé le concassage conditionnel à 

l’obtention du règlement d'emprunt 678-2021 qui n'a pas été 

approuvé; 

 

CONSIDÉRANT  que la Municipalité a tout de même fait concasser 12 859,56 

tonnes de matériel qui sera immobilisé lorsqu’il sera investi dans 

la reconstruction des routes de la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT  que la Municipalité a besoin de matériel supplémentaire; 

 

CONSIDÉRANT  que l’entrepreneur offre la possibilité de concasser 8 000 tonnes 

supplémentaires au même prix; 

 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 298-2022-10   
 
Il est proposé par madame la conseillère Karen Mc Gurrin  
Appuyé par madame la conseillère Chanel Fortin 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme octroie le contrat à Jobert inc. afin de concasser 

8 000 tonnes de matériel supplémentaire à la Carrière municipale, à 4,65 $ la tonne, 

plus les taxes applicables. 

 

QUE le concassage soit inclus dans les travaux de reconstruction des routes 

municipales. 

 

Adopté 
 

 
4. PROLONGEMENT HYDRO-QUÉBEC – RUE DU GOLF 
 
CONSIDÉRANT  que la ligne électrique n’a jamais été finalisée sur la rue du Golf et 

que celle-ci appartient à la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT l’entente d’évaluation pour travaux majeurs d’Hydro-Québec dont le 

sommaire des coûts est de 24 811,61 $ incluant les taxes; 

 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 299-2022-10    
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon   
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme autorise la directrice générale, Marie-Claude 

Couture, à signer l’entente au nom de la Municipalité. 

 

Adopté 
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5. ACHAT D’UN CAMION POUR LA VOIRIE 
 
CONSIDÉRANT  la soumission Joliette Dodge Chrysler ltée numéro 7827 pour un 

camion RAM 2022 - 1500 Classic Tradesman Quad Cab modèle 

DS6L41 29B portant le numéro de série 1C6RR7FG0NS194283; 

 

CONSIDÉRANT le coût de 55 774,94 $ incluant les taxes; 

 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 300-2022-10  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne  
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme autorise le chef de la voirie, Stéphane Morin, à faire 

l’acquisition du véhicule 4 x4 au nom de la Municipalité ; 
 
DE payer celui-ci par le fonds de roulement sur une période de 4 ans. 
 

Adopté 
 
 
6. DÉPÔT PROJET PARIT - SUBVENTION 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du projet de programme d’aide à la relance de l’industrie 

touristique (PARIT) afin de consolider et d’intégrer le réseau pédestre 
au Réseau GR Lanaudois en aménageant, entre autres, des sentiers 
et stationnements;    

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité peut déposer un deuxième projet de 218 000 $ 

demande une mise de fonds de la Municipalité de 20 % soit 43 600 $; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 301-2022-10  

Il est proposé par madame la conseillère Chanel Fortin 

Appuyé par madame la conseillère Karen Mc Gurrin 

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité accepte le dépôt du projet. 

QUE  soit confirmée la contribution financière de la Municipalité de Saint-Côme par 
une mise de fonds minimale de 20 % de 43 600 $, établie au montage financier pour 
la portion du projet qui lui est propre CONDITIONNELLE à la confirmation de l’apport 
de 80 % des fonds gouvernementaux totalisant 174 400 $. 

QUE la Municipalité demande de se garder un droit de regard sur le projet qui sera réalisé 
dans le cadre du PARIT. 

 
Adopté 

 
 
7. AVENANT CONTRAT – PONCEAU AVENUE GAGNÉ 

 
CONSIDÉRANT le projet PAVL redressement afin de changer un ponceau majeur sur 

l’avenue Gagné; 
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CONSIDÉRANT que le chemin, vu la hauteur importante du ponceau, a dû être remonté 
de façon importante, ce qui oblige à installer des glissières de sécurité; 

 
CONSIDÉRANT que pour rouvrir l’avenue Gagné à la circulation, les glissières doivent 

être en place pour la sécurité; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation budgétaire des coûts d’achat et d’installation des glissières 

de sécurité provenant de l’ingénieur, soit de 50 000 $ qui est un 
avenant au contrat; 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 302-2022-10  

Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard  

Appuyé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité octroie le mandat d’installation des glissières de sécurité sur l’Avenue 

Gagné pour un montant maximum de 50 000 $. 
 
DE prévoir le paiement par la disponibilité dans la TECQ et le règlement de la voirie. 
 

Adopté 
 

 
8. 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  
 
 
9. LEVÉE DE LA SÉANCE 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 303-2022-10   
 
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 séance soit levée à 19 h 27. 
  

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