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SAINT-CÔME RESSERRE LA VIS À SON DÉVELOPPEMENT 

Saint-Côme, le 10 janvier 2023 – Depuis quelques années, la Municipalité de Saint-Côme connaît 

un développement résidentiel sans précédent, un essor inattendu et pour lequel les règlements 

de la Municipalité n’étaient pas adaptés. Aussi, dans le but de conserver l’authenticité de notre 

village et d’assurer un développement harmonieux et respectueux de l’environnement, plusieurs 

actions ont jusqu’à maintenant été prises et d’autres s’ajouteront permettant de mieux planifier 

le futur Saint-Côme. 

Après avoir encadré davantage les résidences de location court terme, la Municipalité s’est vue 

dans l’obligation de réviser sa façon d’approuver les lotissements sur son territoire en raison de 

différentes problématiques survenues. Par conséquent, la première étape pour un promoteur est 

d’obtenir un plan topographique du secteur avec identification des zones humides. Par la suite, il 

doit présenter une demande de permis de construction de chemin accompagné d’un plan projet 

de lotissement (afin de s’assurer du respect des pentes de chemins et des cours d’eau).  Une fois 

la construction de celui-ci conforme à la règlementation municipale et approuvé par la 

Municipalité, une demande de lotissement peut être déposée. Cette règle s’applique tant aux 

rues privées qu’aux rues à municipaliser. Toutefois, nonobstant le fait qu’une rue soit déjà 

réalisée, si elle ne répond pas à des critères minimaux quant à la conformité exigée, aucun permis 

de construction ne pourra être délivré jusqu’à ce que la rue soit mise à niveau. 

 

Évidemment, le développement et la santé économique d’une localité étant étroitement liés, la 

Municipalité trouvait essentiel de concilier la venue de différents projets et la préservation d’un 

milieu de vie agréable pour tous. À cet effet, l’implantation de résidences multifamiliales sera 

possible dans certaines zones uniquement.  Il est de votre responsabilité de valider l’information 

auprès de la Municipalité avant d’acquérir un terrain en prévision d’en faire un immeuble de 

plusieurs logements. 

 

De plus, tout projet de lotissement et de construction résidentielle situé en dehors du périmètre 

urbain devra préserver un minimum de 40 % du couvert forestier présent sur le terrain. Un 

minimum d’un arbre par 50 mètres carrés doit être maintenu ou reboisé dans la marge de recul 

avant du terrain construit.  

 

Par ailleurs, d’autres modifications sont débutées soient ; la superficie minimum des résidences a 

été revue à la hausse et l’obligation d’avoir une façade de maison sur rue, sauf si la façade fait 

face à un Lac ou un point de vue particulièrement intéressant.  



 

 

Le conseil de la Municipalité de Saint-Côme tient toujours au développement de son territoire, 

mais aussi à respecter les demandes et attentes de ses citoyens.  Il est important pour tous que 

Saint-Côme demeure un endroit de villégiature axé sur ses grands espaces boisés où les activités 

de plein air telles que les sentiers de ski de fond, de raquette et de vélo de montagne demeurent 

accessibles pour tous.  Le développement touristique est priorisé près de la Station de ski Val 

Saint-Côme, permettant ainsi un secteur touristique en effervescence et en excellente santé 

économique tout en permettant à des familles de s’installer ici, que des jeunes viennent remplir 

nos classes et que des bénévoles s’impliquent comme tant d’autres déjà à la vie à Saint-Côme. 

Suite au développement incroyable vécu, nous nous sommes adaptés et avons réagi à des 

problématiques depuis près de deux ans, désormais nous serons proactifs et amènerons sans 

tarder les changements nécessaires. Nous vous invitons donc à suivre les réseaux sociaux de la 

Municipalité pour vous tenir informés.  Aussi, il est impératif de communiquer avec nous afin de 

vous assurer de la viabilité de votre projet, et ce bien avant la date de la transaction immobilière. 
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