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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 mardi 31 mai 2022 
à 18 h. L’avis de convocation a été dûment signifié par la directrice générale et greffière-
trésorière le 26 mai 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. 
 
Avant de débuter la séance, Monsieur le Maire demande un moment de recueillement et 
souhaite la bienvenue à l’assemblée. 
 
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 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. Achat d’un tracteur pour la voirie 
4. Paiement facture 379939 InterBoucherville 
5. Adoption plan d’action Municipalité amie des aînés (MADA) 
6. Création d’un comité de suivi Municipalité amie des aînés (MADA) 
7. Autorisation dépôt demande de subvention PRIMA 
8. Autorisation dépôt de demande de subvention FRR 
9. Modification règlement 678-2021 – Concassage à la carrière municipale (retiré) 
10. Signalétique – octroi de mandat 
11. Autorisation signature entente PRIMADA 
12. Période de questions 
13. Levée de l’assemblée 
 
 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 158-2022-05   
 
Il est proposé par madame la conseillère Chanel Fortin  
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard  
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  l’ordre du jour soit adopté incluant les changements proposés, soit l’annulation du 
point neuf – modification au règlement 678-2021 et l’ajout de deux points soient :  
10. Signalétique – octroi de mandat  
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11. Autorisation signature entente PRIMADA 
 

Adopté 
 

 
3. ACHAT D’UN TRACTEUR POUR LA VOIRIE 

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme désire prendre en charge 
l’entretien hivernal des trottoirs ; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 159-2022-05  

Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon   
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne    
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

QUE  la Municipalité de Saint-Côme procède à l’acquisition d’un tracteur model 855, année 
1990 avec chargeur, numéro de série : 1400 855D630019, muni d’un souffleur 48 
pouces au coût de 18 000 $ plus les taxes applicables auprès de l’entreprise les 
Équipements G. Gagnon ; 

QUE la Municipalité acquière aussi une gratte frontale modèle XDB60 au coût de 2 500 $ 
plus les taxes ainsi qu’une gratte 3 points au coût de 1000 $ plus les taxes. 

QUE  Stéphane Morin, chef de la voirie, soit mandaté à faire l’achat et le transfert de la 
propriété à la Société de l’Assurance automobile du Québec. 

Adopté 

 
4. PAIEMENT FACTURE 379939 INTERBOUCHERVILLE 

 
 
CONSIDÉRANT la facture numéro 379939 de InterBourcherville pour la réparation du 

camion Inter ; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 160-2022-05 

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 conseil municipal autorise le paiement de la facture numéro 379939 au coût de 

12 233,69 $ incluant les taxes. 
 

Adopté 
 
 

5. ADOPTION PLAN D’ACTION MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA) 
 

CONSIDÉRANT  que la municipalité de St-Côme désire contribuer au mieux-être de 
ses aînées et aînés ;  

CONSIDÉRANT  qu’une demande de subvention a été présentée au Gouvernement 
du Québec pour la réalisation d’un plan d’action Municipalité amie 



6866 

 

Séance extraordinaire du 31 mai 2022 

 

 
 

Municipalité de Saint-Côme 

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

des aînés (MADA) et que cette demande a été favorablement 
acceptée ;  

 

CONSIDÉRANT qu’une conseillère municipale a été nommée responsable du 
dossier « Aînés » pour notre municipalité;  

CONSIDÉRANT  qu’un comité de pilotage MADA a été formé et accepté par le 
conseil municipal ; 

CONSIDÉRANT  qu’une chargée de projet a été engagée, par la MRC de Matawinie, 
pour la rédaction du document qui sera envoyé au Gouvernement 
du Québec ; 

CONSIDÉRANT  que le plan d’action MADA (2022- 2024) a été présenté aux 
membres du conseil municipal ;  

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 161-2022-05  

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 St-Côme accepte et adopte le plan d’action MADA 2022-2024 de la 
Municipalité de St-Côme et s’engage à réaliser dans la mesure du possible, les actions que 
nous retrouvons dans le plan d’action afin de favoriser le mieux-être des aînées et aînés de 
St-Côme. 

 
Adopté 

 
 

6. CRÉATION D’UN COMITÉ DE SUIVI MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA) 
 

CONSIDÉRANT que l’adoption du plan d’action Municipalité amie des aînés (MADA) 
pour la Municipalité de St-Côme nécessite la création d’une 
structure de suivi ;   

 
CONSIDÉRANT  que la mise en place d’un comité est fondamentale au cheminement 

du plan d’action MADA;  
 
CONSIDÉRANT que le plan d’action MADA est une manière de penser et d’agir qui 

concerne l’ensemble des champs d’intervention de la municipalité;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 162-2022-05  

Il est proposé par madame la conseillère Karen Mc Gurrin    
Appuyé par madame la conseillère Vanessa Leclerc  
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
D’autoriser la création d’un comité de suivi du plan d’action MADA sous la responsabilité de 
l’élu responsable des questions aînés.  
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Le comité MADA aura pour mandat d’assurer le suivi et l’évaluation du plan d’action:  
 

• en exerçant un rôle de suivi afin d’en assurer la continuité et la pérennité;  
• en priorisant les éléments du plan d’action;  
• en assurant le lien entre les instances municipales et la communauté sur la politique 
MADA; 
 • en assistant le conseil dans l’étude de dossiers susceptibles de faire l’objet de règlement 
ou de politique ayant une incidence sur la politique MADA;  
• en jouant, grâce à son expertise, un rôle consultatif et de vigilance;  
• en sensibilisant les décideurs à l’importance personnes âgées dans tout le processus de 

décisions, et ce, quel que soit le champ d’intervention (politique, économique, social, 
culturel).  

 
Le comité de suivi du plan d’action MADA sera formé des personnes suivantes : 
 

-  Madame Karen Mc Gurrin, conseillère municipal et représentante du conseil 
- Madame Louise Arbour, représentante de l’organisme les Amis de Marie 
- Monsieur Michel Gauthier, représentant FADOQ 
- Monsieur Gérald Lemieux, citoyen 
- André Thériault, directeur loisirs, culture, tourisme 
 

Adopté 
 
 

7. AUTORISATION DÉPÔT DE DEMANDE DE SUBVENTION PRIMA 
 
CONSIDÉRANT le programme d’infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA) 

qui vise à soutenir les communautés dans leur adaptation au 
vieillissement de la population ; 

 
CONSIDÉRANT que le programme accorde un financement aux municipalités ayant 

adopté une politique des aînés et un plan d’action MADA pour la 
réalisation de petits travaux d’infrastructures et d’aménagements 
visant les besoins des aînés ; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Côme a pris connaissance du Guide du 

PRIMA et qu’elle s’engage à en respecter toutes les modalités qui 
s’appliquent à elle ; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 163-2022-05  

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 le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Côme autorise le dépôt de la demande 
d’aide financière dans le Programme d’infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA) ;  
 
QUE la Municipalité de Saint-Côme s’engage, si elle obtient une aide financière pour sa 
demande, à payer les coûts d’exploitation continue et d’entretien des infrastructures 
subventionnées;  
 
QUE la Municipalité de Saint-Côme confirme qu’elle assumera tous les coûts au-delà de 
l’aide financière qu’elle pourrait obtenir du PRIMA, y compris tout dépassement de coûts. 
 
QUE Monsieur André Thériault, directeur loisirs, culture, tourisme soit mandaté à signer tous 
documents nécessaires à la demande. 
 

 
Adopté 
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8. AUTORISATION DÉPÔT DE DEMANDE DE SUBVENTION FRR 
 
CONSIDÉRANT le programme Fonds région et ruralité (FRR) de la MRC de 

Matawinie ; 
 
CONSIDÉRANT que le FRR vise à soutenir le développement des régions et 

municipalités ; 
 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 164-2022-05  

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne   
Appuyé par madame la conseillère Vanessa Leclerc   
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Côme autorise le dépôt de la demande 
d’aide financière dans le Programme fonds région et ruralité (FRR) ;  
 
QUE la Municipalité de Saint-Côme confirme son engagement pour la mise de fonds ; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Côme mandate Monsieur André Thériault, directeur loisirs, 
culture, tourisme, à déposer la demande d’aide dans le cadre du FRR et qu’il soit autorisé à 
signer tous les documents en lien avec la demande.  
 

Adopté 
 

 
9. MODIFICATION RÈGLEMENT 678-2021 – CONSASSAGE À LA CARRIÈRE 

MUNICIPALE (point retiré) 
 

 
 

10. SIGNALÉTIQUE – OCTROI DE MANDAT 
 
CONSIDÉRANT que la volonté des membres du conseil de rajeunir et mettre à jour 

les pancartes qui mènent aux sentiers de plein sur le territoire de 
Saint-Côme; 

 
CONSIDÉRANT la soumission de Communications Tremblay Ménard inc. numéro 

EST-4027 au montant de 7 300 $ plus les taxes applicables ; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 165-2022-05  

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne    
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard  
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
D’octroyer le mandat à Communications Tremblay Ménard inc. de réaliser les nouvelles 
pancartes au montant de 7 300 $ plus les taxes applicables ; 
 
QUE le montant réservé des frais de parc soient utilisés afin de payer le coût des pancartes. 
 

Adopté 
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11. AUTORISATION SIGNATURE ENTENTE PRIMADA 
 
 
CONSIDÉRANT le protocole d’entente qui doit être signé entre la Municipalité de 

Saint-Côme et le Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation 
(MAMH) relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du 
Programme d’infrastructures Municipalité amie des Aînés ; 

 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 166-2022-05  

Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon     
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne  
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
De mandater, monsieur le maire Martin Bordeleau à signer le protocole d’entente relatif à 
l’octroi de l’aide financière PRIMADA pour le dossier 2021250. 

 
 

Adopté 
 

 
12. 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  
 
 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 167-2022-05   
 
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 séance soit levée. 
  

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