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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME 
 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal, tenue le lundi 
19 décembre 2022 à 20h30 à la salle du conseil au Centre Marcel-Thériault, dûment 
convoquée par la directrice générale et greffière-trésorière le 15 décembre 2022. 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. 
 
 
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 numéro 716-2022 – décrétant les taux de taxes 

et tarification de certains services pour l’exercice 2023  
4. Avis de motion et projet de règlement 718-2022 ayant pour effet d’édicter les modalités 

quant aux paiements des comptes de taxes 
5. Taux d’intérêts 2023 
6. Augmentation salariale 2023 
7. Usage conditionnel UC-2022-09 concernant la demande d’autorisation pour 

l’implantation d’une résidence de tourisme au niveau 531, 7e Rang  
8. Résolution - Reddition de compte - Projets particuliers d’amélioration (PPA-CE)   
9. Résolution – Reddition de compte – Projets particuliers d’amélioration (PPA – 2022) 
10. Résolution - Reddition de compte - Projets particuliers d’amélioration (VOLET -

RÉTABLISSEMENT)  
11. Résolution - Reddition de compte – Projets particuliers d’amélioration (Volet Soutien) 
12. Période de questions 
13. Levée de l’assemblée 
 
 
 
ADMINISTRATION  
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
PAR CONSÉQUENT,  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon   
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard  
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
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MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

  
Résolution numéro 394-2022-12   
 
QUE  l’ordre du jour soit adopté. 
 

Adopté 
 

 
3. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 716-2022 

DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES ET LA TARIFICATION DE CERTAINS 
SERVICES POUR L’ANNÉE 2023 

 
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 numéro 716-2022 décrétant les taux de taxes et 

la tarification de certains services pour l’année 20232. 

Dépôt du projet 

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 numéro 716-2022 décrétant les taux 

de taxes et la tarification de certains services pour l’année 2023 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 716-2022 

 

PROJET DE RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES ET LES TARIFICATIONS DE 
CERTAINS SERVICES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2023 
 
CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu d’adopter un règlement en regard des taux des 

taxes et des tarifications des services pour l’exercice financier 
2023; 

 
CONSIDÉRANT  qu’un avis de motion a été déposé lors de la séance tenue le 19 

décembre 2022 ; 
 

EN CONSÉQUENCE, qu’un projet de règlement portant le numéro 716-2022 ayant 
pour titre : « Règlement décrétant les taux de taxes et les 
tarifications de certains services pour l’exercice financier 2023 » 
soit et est adopté et qu’il soit décrété et statué par ce 
règlement, ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante 

pour valoir à toutes fins que de droit. 
 
ARTICLE 2 Les TAUX des taxes prélevés sur tous les biens fonds 

imposables sur le territoire de la municipalité sont établis 

comme suit selon le tableau suivant pour l’année 2023. 

DESCRIPTION TAUX 

Taxe foncière générale 
Valeur imposable : 617 434 700 $                        0.618 $  

 

Règlements d’emprunts à l’ensemble 0.0759 $  

  Sûreté du Québec                        0.0681 $  

 Carrière et sablière 0.025 $ 
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ARTICLE 3 Le TAUX de la taxe de compensation pour services 
municipaux prélevée sur certains immeubles exempts de 
taxes foncières est établi à 0.30$/100$ d’évaluation. 

 
ARTICLE 4 La Municipalité de Saint-Côme établit par le présent règlement 

le TARIF de taxes de roulottes à 300,00$ par unité. 

ARTICLE 5 Les TARIFS des taxes pour le service de cueillette et 

disposition des matières résiduelles pour l’année 2023 sont 

établis comme suit et payable annuellement par le propriétaire 

de tout immeuble ou partie d’immeuble sur le territoire de la 

municipalité selon le tableau suivant : 

« Le tarif pour le service de cueillette et de disposition des 

matières résiduelles et recyclables sera facturée selon la 

catégorie applicable. 

 

MATIÈRES RÉSIDUELLES -  RECYCLABLES - COMPOSTABLES 

TARIF RÉSIDENTIEL – 185,00$ par unité de logement 

TARIF COMMERCIAL 

HÉBERGEMENT VENTE SERVICES 

Auberge 170$ + 30 $ par unité Station de ski 511 $ 

Motel 170 $ + 30 $ par unité Garage 511 $ 

Maison de retraite 170 $ + 30 $ par unité Location véh. Et équip récréatifs 511 $ 

Chalet 185 $ par chalet Résidence funéraire 511 $ 

Camp de vacances 511 $ Pisciculture 511 $ 

Gîte 170 $ + 30 $ par unité Agro-touristique 255 $ 

Pourvoirie 170 $ + 30 $ par unité Équitation 255 $ 

Camping 170 $ + 10 $ par unité Atelier de réparation 170 $ 

RESTAURATION Entreposage 170 $ 

Restaurant « GROS » 1022 $ Salon de coiffure, santé & beauté 170 $ 

Restaurant « MOYEN » 511 $ Clinique dentaire 170 $ 

Restaurant « PETIT » 255 $ Tatouage 170 $ 

Bar et/ou spectacle 255 $ Construction, rénov & excavation 86 $ 

Traiteur  86 $ Taxi 86 $ 

VENTE PRODUITS Informatique 86 $ 

Épicerie 511 $ Services à domicile 86 $ 

Boulangerie 511 $ INDUSTRIES 

Boucherie 511 $ Moulin à scie 511 $ 

Dépanneur 511 $ Confection véhicules récréatifs 511 $ 

Quincaillerie 511 $ Ébénisterie 511 $ 

Pharmacie 511 $ Couture 511 $ 

Variété 511 $ INSTITUTIONS 

Boutique 170 $ Institutions financières 511 $ 
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TARIF SAISONNIER 

Vente détail saisonnier 255 $ 

Services saisonnier 255 $ 

Gros restaurant saisonnier 511 $ 

Petit restaurant saisonnier 128 $ 

Bar spectacles saisonnier 128 $ 

Camp de vacances saisonnier 255 $ 

 

ARTICLE 6 Les TARIFS pour le service d’aqueduc sera payable 
annuellement par le propriétaire de tout immeuble ou partie 
d’immeuble le long du tracé du réseau d’aqueduc municipal 
selon le tableau suivant:  

 
 

 

ARTICLE 7 Le TARIF pour le service d’égout sera payable annuellement 
par le propriétaire de tout immeuble ou partie d’immeuble le 
long du tracé du réseau d’égout municipal selon le tableau 
suivant : 

 

 
ARTICLE 8 Le TARIF pour des travaux, décrété par différents règlements 

dans différents secteurs.   

    Bureau de poste 511 $ 

    

SERVICE ET ENTRETIEN 

Résidentiel par unité de logement 179.00 $  

Hébergement social/chambre 29.00 $  

Hébergement touristique/chambre 18.00 $  

Commercial sauf exceptions 237.00 $  

Commerces d’exceptions si jumelé à un logement (coiffeuse, santé/beauté, 
dentiste, tatouage, entreposage et boutique) 116.00 $  

SERVICE ET ENTRETIEN 

Résidentiel par unité de logement   262.00 $  

Hébergement social/chambre      45.00 $  

Hébergement touristique/chambre      29.00 $  

Commercial sauf exceptions    352.00 $  

Commerces d’exceptions si jumelé à un logement (coiffeuse, santé/beauté, 
dentiste, tatouage, entreposage et boutique)     116.00 $  

RÈGLEMENTS D’EMPRUNT PAR SECTEUR 

Numéro Description Capital Intérêts Total 

378-2003 Aqueduc  28 300.00 $ 2 175,90 $ 30 475.90 $ 

473-2010 Domaine Simon 5 300.00 $ 632.70 $ 5 932.70 $ 

484-2011 Prolongement égout 29 000.00 $ 9 410.46 $ 38 410.46 $ 

533-2014 Travaux Rang 9 5 200.00 $ 1 520.76 $ 6 720,76 $ 

554-2015 Aqueduc Rang 7 3 800.00 $  1 244.00 $ 5 044.00 $ 

563-2016 Aqueduc Rang 7 1 000.00 $ 625.00 $ 1 625.00 $ 

612-2018 Lac Beloeil  2 100.00 $ 100.02 $ 2 200.02 $ 
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  Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 

remboursements en intérêts et au remboursement en capital 

des échéances annuelles des emprunts sera payable 

annuellement par les propriétaires de tout immeuble ou partie 

d’immeuble étant situés à l’intérieur des bassins de taxation 

concernés et reliés à chacun des différents règlements 

d’emprunt. 

ARTICLE 9 Le TARIF établi pour le paiement de la facture reliée au service 

de traitement des insectes piqueurs pour l’année 2023 est 

décrété selon le tableau suivant : 

INSECTES PIQUEURS 

Par unité de logement                                          51,75 $  

Terrain vacant       27.85 $  

Place d’affaires       70.00 $  

Camping  1 300.00 $  

Hébergement social/chambre 20.00 $  

Hébergement touristique/chambre 10.00 $  

Commerce     130.00 $  

     

ARTICLE 10 SECTEUR BARRAGE LAC CÔME 

  Une taxe de secteur sous forme de COMPENSATION au 

montant de 75,00$ sera facturée et payable annuellement par 

le propriétaire de tout immeuble ou partie d'immeuble sur le 

territoire du secteur concerné, soit le secteur du Lac Côme. 

ARTICLE 11 DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES CHEMINS PRIVÉS 

En vertu de l'article 70 de la Loi sur les Compétences 

Municipales et sur réception d'une requête d'une majorité des 

propriétaires ou occupants riverains de certaines rues privées, 

une taxe de COMPENSATION sera payable annuellement par 

les propriétaires ou occupants desdites rues privées déneigées 

et sablées par la municipalité selon les ententes préalablement 

établies par résolution.  

ARTICLE 12 Les versements sont payables en conformité avec les 

dispositions du règlement numéro 718-2022. 

ARTICLE 13 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 
Adopté 

613-2018 Infrastructure rue Manoir  3 400.00 $ 909 $   4 309 $ 

621-2018 Quartier du Cerf 7 000.00 $ 328.10 $ 7 328.10 $ 

652-2020 Barrage Lac Côme 21 779.00 $  49 670.96 $ 71 449.96 $ 
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4. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 718-2022 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT 569-2016 AYANT POUR EFFET D’ÉDICTER LES MODALITÉS 
QUANT AUX PAIEMENTS DES COMPTES DE TAXES 

 
Avis de motion  

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

lors d’une séance ultérieure, un règlement ayant pour effet de modifier le règlement 718-

2022 ayant pour effet d’édicter les modalités quant aux paiements des comptes de taxes 

Dépôt du projet 

PROJET DE RÈGLEMENT numéro 718-2022 modifiant le Règlement numéro 684-2021 
ayant pour effet d’édicter les modalités quant aux paiements des comptes de taxes  
 
 
ATTENDU  qu’en vertu de la Loi sur la Fiscalité Municipale |L.R.Q., c. F-2.1| les 

taxes foncières municipales sont payables en un versement unique 
lorsqu’elles sont inférieures à 300$ et en deux versements 
lorsqu’elles sont égales ou supérieures à 300$ ; 

 
ATTENDU  qu’en vertu de l’article 252 de ladite loi, le Conseil peut, par 

règlement, augmenter le nombre de versements ; 
 
ATTENDU  qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la 

séance tenue le 19 décembre 2022 ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  monsieur le conseiller Mario Baillargeon dépose le règlement portant 

le numéro 718-2022 modifiant le règlement 684-2021 intitulé : 
« Règlement ayant pour effet d’édicter les modalités quant aux 
paiements des comptes de taxes » soit et est adopté et qu’il soit 
statué et décrété ce qui suis, savoir : 

  
 

ARTICLE 1 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à toutes fins que de 
droit. 

 
ARTICLE 2 

À l’entrée en vigueur du présent règlement, les comptes de taxes totalisant un montant total 
de plus de trois cent dollars (300$) pourront être acquittés en six (6) versements.  

 
 

ARTICLE 3 
 

Le premier |1er|versement du compte de taxes doit être effectué au plus tard le trentième 
|30e| jour qui suit la date d’expédition du compte.   
 
Le deuxième |2e|versement doit être effectué au plus tard le quarante-cinquième |45e| jour 
qui suit le premier versement.    
 
Le troisième |3e|versement doit être effectué au plus tard le quarante-cinquième |45e| jour qui 
suit le deuxième versement.    
 
Le quatrième |4e| versement doit être effectué au plus tard le quarante-cinquième |45e| jour 
qui suit le 3e versement. 
 
Le cinquième |5e|versement doit être effectué au plus tard le quarante-cinquième |45e| jour 
qui suit le quatrième versement.    
 



7087 

 

Séance extraordinaire du 19 décembre 2022 

 

 
 

Municipalité de Saint-Côme 

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

Le sixième |6e| versement doit être effectué au plus tard le quarante-cinquième |45e| jour qui 
suit le cinquième versement. 
 

 
ARTICLE 4 

 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
Adopté 

 
 

5. TAUX D’INTÉRÊTS 2023 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Côme doit déterminer le taux d’intérêt 
pour tout compte en souffrance pour l’année 2023; 

 

PAR CONSÉQUENT,  
 
Il est proposé par madame la conseiller Karen Mc Gurrin  
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne   
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

  
Résolution numéro 395-2022-12   
 

QUE  le taux d’intérêt applicable sur tout compte en souffrance durant l’année 2023 soit 

établi à neuf pour cent (9%) et que le taux de pénalité applicable soit établi à cinq 

pour cent (5%). 

 
Adopté 

 
 

6. AUGMENTATION SALARIALE 2023 
 
CONSIDÉRANT  que l’augmentation salariale 2023 des employés, des cadres et des 

élus sera basée sur l’indice des prix à la consommation moyenne de 
novembre 2021 à novembre 2022 ; 

 
CONSIDÉRANT  que le taux sera disponible le 21 décembre 2022 ; 
 
 

PAR CONSÉQUENT,  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard  
Appuyé par madame la conseillère Chanel Fortin   
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

  
Résolution numéro 396-2022-12  
 

 
QUE  le conseil municipal autorise l’augmentation annuelle, à l’ensemble des employés et 

des élus, basée sur l’indice des prix à la consommation moyenne de novembre 2021 
à novembre 2022. 

Adopté 
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7. USAGES CONDITIONNEL UC-2022-09 CONCERNANT LA DEMANDE 
D’AUTORISATION POUR L’IMPLANTATION D’UNE RÉSIDENCE DE TOURISME 
AU NIVEAU 531, 7E RANG 

 
Retiré  
 

 
 
 

8. RÉSOLUTION – REDDITION DE COMPTE – PROJETS PARTICULIERS 
D’AMÉLIORATION (PPA-CE) 

 
 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Côme a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 

Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les 

respecter; 

ATTENDU QUE  le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 

octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 

ATTENDU QUE  les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de laquelle le 

ministre les a autorisés; 

ATTENDU QUE  les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 

ATTENDU QUE  le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été effectuée 

à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 

31 décembre 2022 de l’année civile au cours de laquelle le ministre 

les a autorisés;  

ATTENDU QUE  le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la 

reddition de comptes relative au projet; 

ATTENDU QUE  si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un 

versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a 

approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel 

qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 

ATTENDU QUE  les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 

PAR CONSÉQUENT,  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon   
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard  
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

  
Résolution numéro 397-2022-12   
 

QUE  le conseil de la Municipalité de Saint-Côme approuve les dépenses d’un montant de 

29 642 $ relatives aux travaux d’amélioration à réaliser et aux frais inhérents 

admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du 

ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de 

celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

Adopté 
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9. RÉSOLUTION – REDDITION DE COMPTE – PROJETS PARTICULIERS 

D’AMÉLIORATION (PPA-2022) 
 

ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Côme a pris connaissance des 

modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration 

(PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à 

les respecter; 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 

octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 

ATTENDU QUE la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard à la fin de la 

troisième année civile à compter de la date de la lettre d’annonce du 

ministre; 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit être 

effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 

31 décembre 2022 à compter de la troisième année civile de la date 

de la lettre d’annonce du ministre;  

ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la 

reddition de comptes relative au projet;  

ATTENDU QUE si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un 

versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a 

approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel 

qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 

ATTENDU QUE l’aide financière est allouée sur une période de trois années civiles, à 

compter de la date de la lettre d’annonce du ministre;  

ATTENDU QUE l’aide financière est répartie en trois versements annuels 

correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu’à 

concurrence de :  

1) 40 % de l’aide financière accordée, pour le premier versement;  

2) 80 % de l’aide financière accordée moins le premier versement, 
pour le deuxième versement;  

3) 100 % de l’aide financière accordée moins les deux premiers 
versements, pour le troisième versement;  

 
ATTENDU QUE les travaux effectués après le troisième anniversaire de la lettre 

d’annonce ne sont pas admissibles; 

ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 

PAR CONSÉQUENT,  
 
Il est proposé par madame la conseillère Chanel Fortin 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne  
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

  
Résolution numéro 398-2022-12  
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QUE  le conseil de la Municipalité de Saint-Côme approuve les dépenses d’un montant de 

40 082 $ relatives aux travaux d’amélioration à réaliser et aux frais inhérents 

admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du 

ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de 

celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

Adopté  
  

 
10. RÉSOLUTION – REDDITION DE COMPTE – PROJETS PARTICULIERS 

D’AMÉLIORATION (VOLET- RÉTABLISSEMENT) 
 

ATTENDU QUE a pris connaissance des modalités d’application du volet 
Rétablissement du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 

 
ATTENDU QUE  les travaux ne sont pas admissibles à une aide financière du 

ministère de la Sécurité publique;  
 
ATTENDU QUE  le conseil municipal de la municipalité de Saint-Côme atteste que les 

travaux ont été réalisés et transmet au ministère des Transports les 
pièces justificatives suivantes :  

 
•  le formulaire de reddition de comptes disponible sur le site Web du 

Ministère;  
•  les factures, les décomptes progressifs et tout autre document 

attestant les sommes dépensées (coûts directs et frais incidents);  
•  une résolution municipale attestant la fin des travaux;  
•  un avis de conformité ou un certificat de réception provisoire des 

travaux émis par un ingénieur, sauf pour des travaux de rapiéçage 
mécanisé ou de rechargement granulaire;  

 
ATTENDU QUE  les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, le 

cas échéant;  
 
PAR CONSÉQUENT,  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne  
Appuyé par madame la conseillère Karen Mc Gurrin  
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

  
Résolution numéro 399-2022-12  
 
QUE  le conseil de autorise la présentation de la reddition de comptes des travaux 

admissibles selon les modalités d’application en vigueur, reconnaissant que, en cas 
de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée, et certifie que Marie-Claude 
Couture, directrice générale, est dûment autorisée à signer tout document ou toute 
entente à cet effet avec le ministre des Transports 

 
Adopté  

 
11. RÉSOLUTION – REDDITION DE COMPTE – PROJETS PARTICULIERS 

D’AMÉLIORATION (VOLET- SOUTIEN) 
 

ATTENDU QUE  le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Côme a pris 
connaissance des modalités d’application du volet Soutien du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL);  

 
ATTENDU QUE  seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 

d’annonce sont admissibles à une aide financière;  
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ATTENDU QUE le conseil municipal atteste que les travaux ont été réalisés et 

transmet au ministère des Transports les pièces justificatives 
suivantes :  

 
• le formulaire de reddition de comptes disponible sur le site Web 
du Ministère; 
 • les factures, les décomptes progressifs et tout autre document 
attestant les sommes dépensées (coûts directs et frais incidents);  
• une résolution municipale attestant la fin des travaux;  
• un avis de conformité ou un certificat de réception provisoire des 
travaux émis par un ingénieur, sauf pour des travaux de 
rechargement granulaire;  

 
 

ATTENDU QUE  les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, 
le cas échéant;  

 
PAR CONSÉQUENT,  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard  
Appuyé par madame la conseillère Vanessa Leclerc  
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

  
Résolution numéro 400-2022-12  
 
QUE  le conseil de autorise la présentation de la reddition de comptes des travaux 

admissibles selon les modalités d’application en vigueur, reconnaissant que, en cas 
de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée, et certifie que Marie-Claude 
Couture, directrice générale est dûment autorisé à signer tout document ou toute 
entente à cet effet avec le ministre des Transports. 

 
Adopté 

 
 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 401-2022-12   
 
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 


