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Mot du Maire 
 
Bonjour à vous tous ! 

Vivement la belle saison est de retour, et bien que l’été 2020 sera 
bien différent que les autres, le déconfinement graduel de plu-
sieurs secteurs d’activité nous permettra d’en profiter pleine-
ment, mais de façon différente. 

Vous trouverez à l’intérieur de ce fascicule les nombreuses activi-
tés culturelles et sportives qui reprendront ainsi que l’ouverture 
des bureaux et des services municipaux.  

Je me dois de souligner l’effort considérable que font nos étu-
diants durant toute l’année scolaire. Nous sommes fiers de l’éner-
gie que vous déployez et nous vous encourageons à persévérer 
dans l’atteinte de vos objectifs. « N’allez pas là où le chemin peut 
mener. Allez là où il n’y a pas de chemin et laissez une trace. » Qui 
dit fin des classes, dit repos bien mérité et bon temps. Félicita-
tions pour votre persévérance et vos succès. Vous êtes les adultes 
de demain ! Ceux sur qui nous compterons pour continuer 
d’avancer et de nous développer. Votre dynamisme, votre fougue 
et votre façon de mordre dans la vie doivent nous servir de mo-
dèle. 

 

 

 

Plusieurs familles prendront la route des vacances ou du chalet, 
et on ne le dira jamais assez souvent, la belle température incite 
les grands et petits à sortir dehors davantage, alors soyez double-
ment vigilants tout au long de vos activités et respectez les limites 
de vitesse. Vous savez, cela n’arrive pas qu’aux autres, soyez pru-
dents ! Posons ce petit geste pour éviter l’irréparable, et ne pas 
avoir à se dire « j’aurais donc dû ».  

Je tiens encore une fois à féliciter chaleureusement tous les étu-
diants qui quitteront bientôt les bancs d’école pour profiter d’une 
période de repos bien méritée. Je vous souhaite de passer une 
excellente période estivale, bonnes vacances et bonne fête des 
Québécois !  

Merci à chacun de vous de respecter les consignes émises par la 
Santé publique pour notre bien-être collectif ! 

 
 

Martin Bordeleau, maire 

12 juin La Giroflée 

26 juin Guimond et ses acolytes 

10 juillet Les cousines 

24 juillet Branchaille 

 7 août  Bordeleau, Baillargeon, Branchaud 

 21 août  Éric et Simon Beaudry 

 4 septembre  Lepage, Thériault, Marion 

 Présenté par 

Présenté par 

En rediffusion sur les ondes les samedis à 20h 



ÉCOCENTRE ET RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 
L’écocentre et le dépôt pour les RDD sont de nouveau ouverts le jeudi et vendredi de 8h à 17h, (fermé de 12h à 13h), le samedi 
de 8h à 16h, sans pause. Lors de votre arrivée, merci de patienter au panneau d’arrêt et attendre que le préposer vous appelle.  
 
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 Internet au www.stcomelanaudiere.ca. De 
plus, lorsque nous parlons de résidus domestiques, c’est ce que nous retrouvons à notre résidence. Donc les résidus commer-
ciaux et industriels seront refusés. Pour connaitre l’endroit et obtenir plus d’informations où vous pouvez disposer de ces huiles, 
n’hésitez pas à téléphoner à RECYC-QUÉBEC au 514 352-5002. 

* RÉOUVERTURE - HÔTEL DE VILLE - 15 JUIN * 

En séance spéciale, les élus de Saint-Côme ont résolu que, considérant que le Québec vit actuellement une crise sans précédent, 
la Municipalité désire alléger le fardeau fiscal pour ses contribuables en diminuant le taux d’intérêt sur tous montants dus de 
taxes municipales, exigibles pour l’année courante et impayés à ce jour.  
 

Ce taux exceptionnel de 0%, initialement maintenu jusqu’au 31 mai est maintenant prolongé jusqu’au 31 juillet 2020. Cela per-
mettra 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. 

MUNICIPALITÉ - MESURES D’ATTÉNUATION FINANCIÈRE 

Suite aux directives émises par le gouvernement du Québec en lien avec la COVID-19, la Municipalité de Saint-Côme a pris la 

décision de rouvrir l’Hôtel de Ville sous des consignes strictes, Une seule personne sera admise à la fois. 

Voici la liste des consignes à respecter :  

 S’assurer que votre demande est urgente et ne peut être traitée par téléphone ou par courriel;  

 Entrer par la porte avant de l’Hôtel de Ville lorsque que la lumière gauche est éteinte. Si la lumière est allumée, merci de 
patienter, il y a déjà un citoyen à l’intérieur. Vous devrez ensuite ressortir par la Bibliothèque. 

 Se désinfecter les mains en arrivant et en quittant;  

 Écouter les consignes émises par l’employée qui vous accueillera, et ce, pour la sécurité et le bien-être de tous;  

 

Le Centre de Loisirs Marcel Thériault et le local communautaire situé au 1624, rue Principale demeurent fermés. Le Bureau d’Ac-

cueil Touristique est toujours fermé au public. Les préposées seront toutefois disponibles pour répondre au téléphone  

(450 883-2730) et au courriel du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.  

La collaboration de tous est essentielle afin de lutter contre la propagation de la COVID-19.  

RINÇAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC 

Le rinçage annuel du réseau s’effectuera du 14 au 20 juin prochains. L’eau demeure propre à la consommation 

mais elle risque d’être brouillée, laissez-la couler et elle retrouvera sa limpidité. 

TOUS TRAVAUX... 
N’oubliez qu’avant d’effectuer tous travaux dans l’emprise des 

chemins municipaux, il est de votre responsabilité de vérifier 

au préalable auprès de l’Inspecteur municipal à l’Hôtel de Ville 

si vous avez besoin ou non d’un permis.  

Merci de communiquer au 450 883-2726, poste 7337 

Nous reprendrons l’horaire normal du Journal En Bref à comp-

ter de la prochaine édition prévue le 1er septembre.  

Merci de faire parvenir vos informations à paraître avant le 

5 août prochain au courriel : bref@stcomelanaudiere.ca  

JOURNAL EN BREF 

http://www.stcomelanaudier.ca


PARC LOUIS-PHILIPPE-DE GRANDPRÉ 
Les sentiers de vélo de montagne situés au Parc Louis-
Philippe-De Grandpré sont de nouveau ouverts ! Tou-
tefois, nous avons besoin de votre collaboration… 
merci de prendre note de ce message important au 
sujet des stationnements pour les utilisateurs du Parc.  

Il est maintenant interdit de stationner dans le rond 
point au bout de la 50e Avenue. Tel qu’indiqué sur nos 
cartes, il est possible de stationner près du Bureau 
d’Accueil Touristique (Vieux presbytère) et aussi au 
bout de la 106e Avenue dans le secteur du camping 
Summum. À cela s’ajoute maintenant le grand station-
nement situé à l’arrière de l’Hôtel de ville qui est pra-
tiquement vide les fins de semaine. On vous demande 
de respecter ces consignes. Un petit kilomètre de ré-
chauffement avant d’entrer dans les sentiers va faire 
toute une différence pour les propriétaires situés sur la 50e Avenue. 

Les terrains de tennis sont disponibles pour les citoyens de 
Saint-Côme. Vous n’avez qu’à appeler au 450 883-2730 
entre 8h30 et 16h30 pour prendre rendez-vous et ainsi 
récupérer votre clé pour la saison (dépôt de 10$ payé par 
carte débit ou crédit seulement). À ce même moment, la 
préposée au Vieux presbytère vous fera part des procé-
dures à suivre.  
 
Vous devez avoir votre équipement personnel (raquette et 
balle) et respecter les règles sanitaires émises par le gou-
vernement.  

La Municipalité est fière d’offrir gratuitement l’accès à ses 
citoyens pour cette saison exceptionnelle (une preuve de 
résidence peut être exigée). 
 
Le terrain de pétanque est également ouvert. Apportez 
votre équipement personnel et votre bouteille d'eau car 
les abreuvoirs demeurent fermés. 
 
Les jeunes peuvent de nouveau aller se divertir au skate-
park et utiliser les jeux d’eau. Amusez-vous bien ! 

TERRAINS DE TENNIS, PÉTANQUE, SKATE-PARK et JEUX D’EAU 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Différemment mais sûrement ! 

 

 

 

 

 

 

 

DU LUNDI AU MERCREDI : 

Les citoyens envoient leur demande de livre (titre) par 
courriel à biblio054@reseaubibliocqlm.qc.ca ou par télé-

phone en laissant un message au 450 883-2726 poste 7360 
(nom, numéro téléphone et titre demandé). 

JEUDI AVANT-MIDI : 

Le bénévole prend les demandes, rappelle les gens pour 
confirmer que les livres demandés sont disponibles et pré-
parent les commandes. 

Ensuite, les commandes sont apportées au Vieux presby-
tère où les gens pourront passer les chercher le jeudi de 
13h à 16h ou le vendredi de 9h à 16h (et faire le retour de 
leur ancien livre qui devra être en quarantaine pendant 
72 heures avant d’être remis en tablette). 

Pour le retour des livres sans en reprendre de nouveau, les 
utilisateurs peuvent les déposer dans la chute de la porte 
avant de l’Hôtel de ville. Merci de votre collaboration ! 



L’interdiction de faire des feux à ciel ouvert  
est maintenant levée pour notre secteur. 

Vous pouvez faire des feux de brûlage, mais seulement 
lorsque vous avez obtenu votre permis gratuit en télépho-
nant à l’Hôtel de ville (450 883-2726) ou au Vieux presby-
tère (450 883-2730), les permis seront délivrés seulement 
si l’indice de feu est à bas ou modéré. 
 

Plusieurs parmi vous ont accumulé des branches, des 
feuilles mortes ou des tronçons d’arbre depuis les der-
nières semaines, n’allumez pas tout d’un coup, soyez pru-
dent en les brûlant en petites quantités. Il existe d’autres 
moyens pour se débarrasser de ces résidus qui seraient à 
prioriser, tels que le compostage, le déchiquetage, etc. 
 

Durant l’interdiction, il était permis de faire des feux de 
plaisance dans des installations conformes, c’est-à-dire 
dans des foyers avec pare-étincelles dont les ouvertures 
ont moins de 1 cm x 1 cm, ce type de foyer demeure tou-
jours le moyen le plus sûr de faire des feux à ciel ouvert. 
Mais encore là, sur le territoire de Saint-Côme même si 

vous possédez un tel foyer il est permis d’allumer quand 
l’indice de feu est à bas, modéré ou élevé. Si l’indice est à 
très élevé ou extrême nous vous demandons de ne pas 
faire de feu. 
 

Pour connaître l’indice de feu, vous pouvez : 
 suivre la page Facebook du Service incendie de Saint-

Côme, Lanaudière; 
 aller sur le site Web de la Municipalité 

(www.stcomelanaudiere.ca) ou celui de la SOPFEU; 
 utiliser l’application de la SOPFEU; 
 téléphoner à l’Hôtel de ville ou au Vieux presbytère 

pour les permis de feux ou si vous avez des questions. 
 

Il faut aussi se servir de son jugement, la SOPFEU émet 
l’indice de feu pour de grandes régions, il se peut qu’il ait 
plu à un endroit et pas dans un autre de la même région. 
 

Merci de votre collaboration ! 
Service incendie Saint-Côme 

Étant donné les nouvelles mesures de déconfinement partiel émises par le gouvernement et sous l’autorité du Directeur 
régional, nous sommes heureux de vous informer que les Premiers répondants reprendront leurs activités au niveau PR-2 
avec RCR, c’est-à-dire que les appels d’arrêts cardio-respiratoires, les chocs anaphylactiques et les traumas pourront être 
répondus par l’équipe de PR de Saint-Côme. Nous sommes confiants de retrouver notre pleine capacité opérationnelle 
très bientôt ! 

NOUVELLES AFFECTATIONS - PREMIER RÉPONDANT 

CLINIQUE MÉDICALE 
Vous pouvez de nouveau prendre rendez-vous et consulter les médecins qui desservent les cliniques médicales de Saint-

Donat et de Saint-Côme. Nous maintiendrons toutefois des mesures d’hygiène très strictes à l’intérieur des cliniques. 

 

L’équipe de Dr Hertling est là pour vous servir ! 


