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Mot du Maire 
Mes très chers concitoyens et concitoyennes, 

Déjà plus de 40 jours se sont écoulés depuis l'édition #1 de Saint-

Côme à l'heure de la Covid-19. Beaucoup d'eau a coulé sous les 

ponts depuis, c'est le cas de le dire, et nous apprenons tous à 

vivre avec cette nouvelle réalité au quotidien. En même temps 

que nous rêvons tous d'un retour à la normale, la réalité nous 

rattrape, c'est le temps du Ménage du Printemps !!!  

Raclage, nettoyage, ménage, frottage, etc...! 

Voici donc une édition spéciale qui vous guidera dans vos tâches 

printanières à Saint-Côme. Vous y trouverez des informations 

importantes concernant l'Écocentre, les Amis de Marie, la sécuri-

té publique et sur la municipalité en général. 

Encore une fois, merci et bravo à tous les bénévoles, citoyens, 

villégiateurs et travailleurs essentiels pour leurs efforts en cette 

période de restrictions peu commune.  

Comme dirait l'autre, on s'en va du bon bord, restez forts,  

courage, ça va bien aller ! 

 
 
Martin Bordeleau, maire 

* MÉNAGE DE PRINTEMPS * 

En cette période de pandémie où il y a un nombre accru de livraisons arrivant à votre domicile, il serait judicieux de vérifier 
si votre adresse respecte les critères émis par notre règlement 537-2014.  

Nous tenons à mentionner que c’était un réel casse-tête pour plusieurs livreurs durant les dernières semaines de trouver 
les adresses de certains résidents. Nous comptons donc sur votre habituelle collaboration pour porter une attention parti-
culière à cette situation importante.  

Votre vie pourrait être en jeu, pensez-y ! 



SEMAINE DES GROS REBUTS 
Malgré la pandémie que nous vivons actuellement, il vous sera possible d’apporter vos gros rebuts au Garage municipal du  

4 au 8 mai entre 8h et 17h (pause de 12h à 13h).  
Toutefois, le tout se fera sur rendez-vous seulement. Vous devez au préalable appeler au 450 883-2726, poste 7301. 

 

Ce qui est permis de venir porter à l’Éco centre :  

meubles, électroménagers, matelas, produits électroniques, batterie d’auto et les piles, les matériaux ferreux, les huiles 

usées dans une chaudière et sans autre débris dedans, les vieux pots de peinture usée, les vieux pneus (sans jantes, si non, 

des frais seront ajoutés). Tout, sauf les matériaux de construction. 

ÉCOCENTRE ET RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 
En tout temps, l’écocentre et le dépôt pour les RDD sont ouverts le jeudi et vendredi de 8h à 16h, (fermé de 12h à 13h), le same-
di de 8h à 16h, sans pause (sur rendez-vous). Tel que mentionné plus haut, vous pouvez y apporter presque tout sans frais mais 
pas les matériaux secs, voici quelques exemples : le gypse, le bois, le préfini. Une grille tarifaire est disponible sur notre site In-
ternet au www.stcomelanaudiere.ca. De plus, lorsque nous parlons de résidus domestiques, c’est ce que nous retrouvons à 
notre résidence. Donc les résidus commerciaux et industriels seront refusés. Pour connaitre l’endroit et obtenir plus d’informa-
tions où vous pouvez disposer de ces huiles, n’hésitez pas à téléphoner à RECYC-QUÉBEC au 514 352-5002. 

Parce que nous ne pouvons pas tout illustrer sur un visuel, voici ce que vous pouvez aussi apporter au Garage municipal 
relativement à la récupération de produits électroniques désuets : ordinateurs et imprimantes, téléviseurs et autres appa-
reils audio et vidéo, téléphone portable, console de jeux. Prière de ne pas laisser aux Amis de Marie tout ce qui n’est plus 
utilisable, il y a un dépôt exprès pour ces items au Garage municipal. De plus, lorsque vous utilisez le dépôt de l’ARPE-
QUÉBEC, des redevances sont envoyées à la Municipalité. Merci d’utiliser ce service gratuit ! 

4 au 8 mai 2020 

Lundi au vendredi :  

8h à 12h et de 13h à 17h  

Sur rendez-vous seulement :  

appelez au  

450 883-2726, poste 7301 

http://www.stcomelanaudier.ca


En séance spéciale, les élus de Saint-Côme ont résolu que, considérant que le Québec vit actuellement une crise sans pré-
cédent, la Municipalité désire alléger le fardeau fiscal pour ses contribuables en diminuant le taux d’intérêt sur tous mon-
tants dus de taxes municipales, exigibles pour l’année courante et impayés à ce jour.  
 
Ce taux exceptionnel de 0% sera maintenu jusqu’au 31 mai 2020. Cela permettra à certains contribuables de retarder le 
paiement de leurs taxes sans encourir de pénalités supplémentaires à celles déjà contractées avant l’entrée en vigueur de 
la mesure. 

COMPTOIR DES AMIS DE MARIE 
Le comptoir vestimentaire des Amis de Marie rouvrira à compter du 11 mai prochain, à raison de 

3 jours par semaine, soit le lundi, mercredi et vendredi de 13h à 16h sur rendez-vous. D’ici là, vous 

pouvez apporter les sacs de vêtements dans la chute et laisser les autres articles à l’extérieur à l’en-

droit indiqué à cet effet.  
 

La prise de rendez-vous doit être faite à l’avance au Vieux presbytère du mardi au vendredi entre 

8h30 et 16h30 au 450 883-2730. La préposée vous posera quelques questions et vous devrez choisir 

quelle section vous voulez visiter, soit la section des vêtements ou la section des meubles. Vous ne 

pourrez pas vous promener d’un côté à l’autre lors de votre visite. De plus, si vous vous présentez à 

la porte sans rendez-vous, vous ne pourrez pas entrer. Une seule inscription par personne sera ac-

ceptée par semaine. Les enfants ne seront pas admis à l’intérieur. 
 

Afin d’augmenter les chances d’un bon fonctionnement à l’intérieur,  

merci de lire et de respecter les directives suivantes : 

 Préparez une liste de vos besoins à l’avance. Un maximum de 20 minutes vous est accordé lors 

de la visite, l’essayage de vêtement n’est pas autorisé. Prévoyez apporter un masque, le port du masque est obligatoire 

pour la visite. 

 À votre arrivée, attendez que la préposée à l’accueil vous invite à entrer, mettez votre masque et utilisez le gel antisep-

tique pour laver vos mains.  

 Respectez la distanciation physique de 2 mètres à l’intérieur et à l’extérieur lors de l’attente. 

 Si vous avez besoin d’aide, une préposée à l’accueil sera là pour vous aider, éviter de toucher aux choses dont vous n’avez 

pas besoin. 

* Prenez note que cet horaire peut être modifié à tout moment et le magasin peut fermer si les directives ne sont pas respectées. 

* Le service de cueillette des meubles à domicile est suspendu pour une période indéterminée.  

* La remise des sacs à 7$ a toujours lieu le samedi matin de 9h à 11h. 

Vous avez un très vieux divan qui est plus à jeter qu’à donner ? 

Apportez-le directement au Garage municipal ! 

Vous avez une vielle télévision qui fait toutes sortes de bruits ? 

Apportez-la directement au Garage municipal ! 

MUNICIPALITÉ - MESURES D’ATTÉNUATION FINANCIÈRE 

Avant d’aller porter des meubles ou des items au comptoir des Amis de Marie, il serait bien de se demander :  

Cet article que j’amène, est-ce que je l’achèterais ? 



ÉMISSION DE PERMIS DE BRÛLAGE SUSPENDUE 
Lanaudière fait désormais partie des régions où les feux à ciel ouvert sont maintenant interdits. Cette interdiction touche un 
grand nombre de régions et vise à préserver la capacité opérationnelle de la SOPFEU et de nos pompiers durant cette pandémie 
en limitant les risques de propagation lorsque les pompiers doivent répondre aux alertes. Les citoyens ayant un foyer muni d'un 
pare-étincelles et installé sur du gravier peuvent faire des feux d'agrément. 

https://www.facebook.com/SOPFEU/?__tn__=K-R&eid=ARC87WA9x34TEwI6jG8ierqTEBG_ha_CFBWFwcrQmSLKYjTQD_vsd_Cj0LY1s4iSnMRy7gWtp3YeN8GJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBZ3RTudbZ-haWya-rT3YG3AV81-8OvrhsadIbK5UDu6-VJ07pURv2usNU7C1SfuSzcYw62hXhSbac3pIs3cpR2JSji2h9jbq

