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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal, tenue le mardi 13 octobre 2020 
à 19h00 par visioconférence, étaient présents : 
 
Martin Bordeleau, maire  
Jean-Pierre Picard, conseiller siège no 1 
Guy Laverdière, conseiller siège no 2   
Elaine Roy, conseillère siège no 3  
François Chevrier, conseiller siège no 4 
Manon Pagette, conseillère siège no 5 
Michel Venne, conseiller siège no 6 
 
Formant quorum et siégeant sous la présidence de Martin Bordeleau, maire. Vincent Côté, 
secrétaire de la séance est aussi présent. 
 
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. Nomination d’un secrétaire de séance 
4. Adoption des procès-verbaux 
5. Suivi des procès-verbaux 
6. Correspondances significatives 
7. Dépôt des états financiers 2019 
8. Embauche de Marie-Claude Couture au poste de Directrice générale et secrétaire-

trésorière 
9. Rescision de la résolution 284-2020-09 
10. Modification de la résolution 085-2020-03 
11. Embauche – Préposée à l’accueil au bureau Loisirs, Culture et Tourisme 
12. Paiement de facture – Services de la Sûreté du Québec 
13. Adoption du règlement numéro 656-2020 sur la gestion contractuelle 
 
FINANCES 
14. Approbation des comptes à payer 
15. Acceptation des chèques émis 
16. Autorisation de paiement – GDG Environnement – Contrôle biologique des insectes 

piqueurs 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
17. Demande de subvention pour la formation des pompiers 
18. Renouvellement de l’entente – Hébergement temporaire en cas de sinistre – 

Résidence Lacoursière 
19. Formation OSST (Sécurité sur les interventions incendie) 
20. Embauche première répondante et pompière 
21. Embauche pompier 
22. Embauche première répondante 
23. Inscription à la formation Premier répondant niveau 3 

 
URBANISME 
24. Traverse piétonnière de la rue Principale à déplacer 
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25. Requête pour rencontre avec un représentant du Ministère des Transports du Québec 
26. Vente du lot 5 540 281 
27. Dérogation mineure DM-2020-01 
28. Dérogation mineure DM-2020-02 
29. Dérogation mineure DM-2020-03 
30. Dérogation mineure DM-2020-04 
31. Règlement numéro 645-2019 – Municipalisation des chemins privés 

31.1  Avis de motion 
31.2  Dépôt du premier projet 
 

VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS 
32. Autorisation d’achat – Pneus pour rétrocaveuse 
33. Autorisation d’achat – Pneus pour camion du département des travaux publics 
34. Autorisation d’achat – Sel à déglaçage 
35. Autorisation de mandat – Dynamitage Rang 9 
36. Modification de la résolution 128-2020-04 
37. Autorisation de paiement – Beauregard Environnement Ltée 
38. Entretien hivernal du chemin privé 124e Avenue et 83e Avenue de Versailles 
39. Autorisation de mandat – CGR Procédé 
 
LOISIRS – CULTURE – TOURISME – VIE COMMUNAUTAIRE 
40. Adhésion à l’organisme Culture Lanaudière 
41. Autorisation de paiement – Coûts supplémentaires pour jeux d’ombre – Parc de 

l’Harmonie 
42. Autorisation de paiement – Coûts supplémentaires – Réfection de la toiture du Bureau 

d’Accueil Touristique 
43. Autorisation de mandat – Réfection du terrain de tennis 
44. Réclamation pour bris de matériel  
 
DIVERS 
45. Affaires nouvelles 
46. Période de questions 
47. Levée de la séance 

 
 
 
ADMINISTRATION  
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 305-2020-10 
 
Il est proposé par Madame la conseillère Manon Pagette  
Appuyé par Monsieur le conseiller Guy Laverdière  
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  l’ordre du jour soit adopté. 
 

Adopté 
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3. NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE 
 
CONSIDÉRANT que M. Vincent Côté occupe un emploi-cadre au sein de la 

Municipalité de Saint-Côme; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 306-2020-10 

Il est proposé par Monsieur le conseiller François Chevrier  
Appuyé par Madame la conseillère Élaine Roy  
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QU’ en l’absence de la Directrice générale et secrétaire-trésorière, M. Vincent Côté agisse 

à titre de secrétaire de la séance. 
 

Adopté 
 
 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 307-2020-10 
 
Il est proposé par Madame la conseillère Élaine Roy  
Appuyé par Monsieur le conseiller Michel Venne  
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  les procès-verbaux suivants soient adoptés tels que présentés, à savoir :  
 

 Séance ordinaire du 14 septembre 2020 

Adopté 

 
5. SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 
6. CORRESPONDANCES SIGNIFICATIVES 

 
 

7. DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2019 
 

CONSIDÉRANT la présentation des états financiers au 31 décembre 2019, par la 
firme d’auditeur, DCA Comptable professionnel agréé Inc.; 

 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 308-2020-10 

Il est proposé par Madame la conseillère Manon Pagette  

Appuyé par Monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE les membres du conseil, conformément à l’article 176.1 du Code municipal du 

Québec |L.R.Q. c. C 27-1|, adopte le rapport financier et le rapport de l’auditeur pour 
l’exercice financier terminé le 31 décembre 2019 tel que présenté par la firme 
comptable DCA comptable professionnel agrée Inc.  

 
Adopté 
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8. EMBAUCHE DE MARIE-CLAUDE COUTURE AU POSTE DE DIRECTRICE 

GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE 
 

CONSIDÉRANT le poste laissé vacant suite au départ de Mme Josée Gauthier, 
anciennement Directrice générale et secrétaire-trésorière de la 
Municipalité au printemps dernier; 

 
CONSIDÉRANT le besoin de combler le poste; 
 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 309-2020-10 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard  

Appuyé par Madame la conseillère Manon Pagette  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE  le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE  Mme Marie-Claude Couture soit et est engagée à titre de directrice générale et 

secrétaire-trésorière aux conditions prévues au contrat de travail négocié entre la 
Municipalité et Mme Couture. 

 
QUE  Mme Marie-Claude Couture est autorisée à signer tous les documents officiels de la 

Municipalité ainsi que les effets bancaires. Elle pourra exécuter sur demande tout 
autre service professionnel requis dans le cadre de son travail. 

 
QUE  Mme Marie-Claude Couture détiendra un code d’accès au service offert par 

Desjardins « AccèsD Affaires »; 
 
QUE  Mme Marie-Claude Couture aura la responsabilité de l’accès à l’information, 

conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels |L.R.Q., c. A-2.1|. 

 
QUE  Mme Marie-Claude Couture est autorisée à détenir un code de sécurité ainsi qu’une 

clé donnant accès aux bâtiments municipaux. 

QUE  M. le Maire Martin Bordeleau est mandaté pour signer le contrat conjointement avec 
Mme Marie-Claude Couture, et tout autre document nécessaire pour procéder à 
l’embauche de Mme Marie-Claude Couture. 

QUE  le contrat d’embauche demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 

 
Adopté 

 
 

9. RÉSCISION DE LA RÉSOLUTION 284-2020-09 
 

CONSIDÉRANT sommes déboursées par la Table des Préfets afin de financer le 
programme Travailleur de rang de l’Union des Producteurs Agricoles; 

 
CONSIDÉRANT qu’il n’y a plus lieu de consentir au déboursement des sommes 

prévues pour le programme mentionné précédemment; 
 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 310-2020-10 
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Il est proposé par Monsieur le conseiller François Chevrier  

Appuyé par Monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité procède à la rescision de la résolution 284-2020-09. 
 

Adopté 
 

 
10. MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 085-2020-03 

 
CONSIDÉRANT l’écriture de la résolution 085-2020-03; 
 
CONSIDÉRANT que la résolution autorise spécifiquement Mme Josée Gauthier, 

anciennement Directrice générale et secrétaire trésorière, à signer 
tout document relatif à l’acte de vente des terrains spécifiés par la 
demande d’achat de M. Marc Béland; 

 
CONSIDÉRANT que Mme Josée Gauthier n’est plus à l’emploi de la Municipalité de 

Saint-Côme, et qu’il y a donc lieu d’autoriser de nouveaux signataires 
afin de compléter la transaction; 

 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 311-2020-10 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Venne  

Appuyé par Madame la conseillère Élaine Roy  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la résolution 085-2020-03 soit modifiée afin d’autoriser la signature de l’acte de vente 

pour tous les terrains spécifiés à ladite résolution par M. le Maire Martin Bordeleau, 
Mme la Directrice générale par intérim Nicole D. Archambault et/ou M. Vincent Côté, 
Directeur du département d’urbanisme. 

 
QUE la résolution 085-2020-03 soit modifiée afin de spécifier que le montant total de 

4 500 $ offert par M. Béland inclut les taxes applicables. 
 

Adopté 
 
 

11. EMBAUCHE – PRÉPOSÉE À L’ACCUEIL AU BUREAU LOISIRS, CULTURE, 
TOURISME 

 
CONSIDÉRANT le poste laissé vacant au bureau du département Loisirs, Culture et 

Tourisme; 
 
CONSIDÉRANT le besoin de la Municipalité de combler le poste afin d’assurer la 

qualité des services offerts par le département; 
 
CONSIDÉRANT la candidature déposée par Mme Nancie Drainville; 
 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 312-2020-10 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Guy Laverdière  

Appuyé par Madame la conseillère Élaine Roy  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
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QUE la Municipalité officialise l’embauche de Mme Nancie Drainville à titre de Préposée à 
l’accueil au bureau Loisirs, Culture et Tourisme, selon les modalités prévues à la 
convention collective en vigueur.  

 
Adopté 

 
 
12. PAIEMENT DE FACTURE – SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT les besoins de la Municipalité en matière de sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT la facture # 103126 déposée pour les services offerts par la Sûreté 

du Québec; 
 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 313-2020-10 

Il est proposé par Monsieur le conseiller François Chevrier  

Appuyé par Monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité autorise le paiement du deuxième versement de la facture #103126 

représentant la somme payable par la Municipalité pour les services de la Sûreté du 
Québec, au montant de 187 939 $. 

 
Adopté 

 
 
13. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 656-2020 SUR LA GESTION 

CONTRACTUELLE 
 
ATTENDU QU’ une Politique de gestion contractuelle a été adoptée par la 

Municipalité le 13 décembre 2010, conformément à l’article 938.1.2 

du Code municipal du Québec (ci-après appelé « C.M. ») ; 

ATTENDU QUE  l’article 938.1.2 C.M. a été remplacé, le 1er janvier 2018, obligeant les 

municipalités, à compter de cette dernière date, à adopter un 

règlement sur la gestion contractuelle, la politique actuelle de la 

Municipalité étant cependant réputée être un tel règlement; 

ATTENDU QUE  le règlement doit minimalement prévoir des mesures à l’égard de six 

objets identifiés à la loi et, à l’égard des contrats qui comportent une 

dépense de 25 000 $ ou plus mais de moins de 100 000 $ et qui 

peuvent être passés de gré à gré en vertu des règles adoptées par la 

Municipalité, prévoir des mesures pour assurer la rotation des 

éventuels cocontractants;  

ATTENDU QUE  la Municipalité souhaite, comme le lui permet le 4e alinéa de l’article 

938.1.2 C.M., prévoir des règles de passation des contrats qui 

comportent une dépense d’au moins 25 000 $ et de moins de 

100 000 $ et, qu’en conséquence, l’article 936 C.M. (appel d’offres 

sur invitation)  ne s’applique plus à ces contrats à compter de l’entrée 

en vigueur du présent règlement;  

ATTENDU QUE  le présent règlement répond à un objectif de transparence et de saine 

gestion des fonds publics; 
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ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été 

présenté à la séance du 14 septembre 2020; 

ATTENDU QUE  la directrice générale et secrétaire-trésorière mentionne que le 

présent règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives à la 

gestion contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la 

Municipalité, incluant certaines règles de passation des contrats pour 

les contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $ et de 

moins de 100 000 $; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 314-2020-10 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Venne  

Appuyé par Monsieur le conseiller François Chevrier  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

QUE LE PRÉSENT RÈGLEMENT SOIT ADOPTÉ ET QU’IL SOIT ORDONNÉ ET STATUÉ 

COMME SUIT : 

 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

 

SECTION I 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

 

1. Objet du règlement 
 

Le présent règlement a pour objet : 

 

a) de prévoir des mesures pour l’octroi et la gestion des contrats accordés par la 
Municipalité, conformément à l’article 938.1.2 C.M.  
 

b) de prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense d’au 
moins 25 000 $ et de moins de 100 000 $. 
 

2. Champ d’application 
 

Le présent règlement s’applique à tout contrat conclu par la Municipalité, y compris un 
contrat qui n’est pas visé à l’un des paragraphes du premier alinéa du paragraphe 1 de 
l’article 935 ou à l’article 938.0.2 C.M.  

Le présent règlement s’applique peu importe l’autorité qui accorde le contrat, que ce soit 
le conseil ou toute personne à qui le conseil a délégué le pouvoir de dépenser et de 
passer des contrats au nom de la Municipalité. 

 

 

SECTION II 

DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
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3. Interprétation du texte 
 

Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi d’interprétation 
(RLRQ, c. I-16). 

 

Il ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux dispositions impératives 
des lois régissant les contrats des municipalités, à moins que ces lois ne permettent 
expressément d’y déroger par le présent règlement dont, par exemple, certaines des 
mesures prévues au Chapitre II du présent règlement. 

 
4. Autres instances ou organismes 
 
La Municipalité reconnaît l’importance, le rôle et les pouvoirs accordés aux autres instances 
qui peuvent enquêter et agir à l’égard des objets visés par certaines mesures prévues au 
présent règlement. Cela comprend notamment les mesures visant à prévenir les gestes 
d’intimidation, de trafic d’influence, de corruption, de truquage des offres, ainsi que celles qui 
visent à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme 
et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi. 
 
5. Règles particulières d’interprétation 
 
Le présent règlement ne doit pas être interprété : 
 
a) de façon restrictive ou littérale; 

 
b) comme restreignant la possibilité pour la Municipalité de contracter de gré à gré, dans 

les cas où la loi lui permet de le faire. 
 

Les mesures prévues au présent règlement doivent s’interpréter : 
 

 selon les principes énoncés au préambule de la Loi visant principalement à reconnaître 
que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre 
leur autonomie et leurs pouvoirs (2017, c. 13) (Projet de loi 122) reconnaissant 
notamment les municipalités comme étant des gouvernements de proximité et aux 
élus, la légitimité nécessaire pour gouverner selon leurs attributions; 
 

 de façon à respecter le principe de la proportionnalité et ainsi assurer que les 
démarches liées aux mesures imposées sont proportionnées à la nature et au montant 
de la dépense du contrat à intervenir, eu égard aux coûts, au temps exigé et à la taille 
de la Municipalité. 
 

6. Terminologie 
 

À moins que le contexte l’indique autrement, les mots et expressions utilisés dans le 
présent règlement ont le sens suivant : 

 

« Appel d’offres » : Appel d’offres public ou sur invitation exigé par les articles 935 
et suivants C.M. ou le règlement adopté en vertu de l’article 
938.0.1 C.M. Sont exclues de l’expression « appel d’offres », 
les demandes de prix qui sont formulées lorsqu’aucun appel 
d’offres n’est requis par la loi ou par le présent règlement. 

 

« Soumissionnaire » : Toute personne qui soumet une offre au cours d’un processus 
d’appel d’offres. 

 

CHAPITRE II 

RÈGLES DE PASSATION DES CONTRATS ET ROTATION 
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7. Généralités 
 

La Municipalité respecte les règles de passation des contrats prévues dans les lois qui la 
régissent, dont le C.M.  De façon plus particulière : 

 

a) elle procède par appel d’offres sur invitation lorsque la loi ou le règlement adopté en 
vertu de l’article 938.0.1 C.M. impose un tel appel d’offres, à moins d’une disposition 
particulière, à l’effet contraire, prévue au présent règlement; 

 

b) elle procède par appel d’offres public dans tous les cas où un appel d’offres public est 
imposé par la loi ou par le règlement adopté en vertu de l’article 938.0.1 C.M. ; 

 

c) elle peut procéder de gré à gré dans les cas où la loi ou le présent règlement lui 
permet de ce faire. 

 

Rien dans le présent règlement ne peut avoir pour effet de limiter la possibilité pour la 
Municipalité d’utiliser tout mode de mise en concurrence pour l’attribution d’un contrat, 
que ce soit par appel d’offres public, sur invitation ou par une demande de prix, même si 
elle peut légalement procéder de gré à gré. 

 

8. Contrats pouvant être conclus de gré à gré 
 

Sous réserve de l’article 13, tout contrat comportant une dépense d’au moins 25 000 $, 
mais égale ou inférieure à celle apparaissant au tableau ci-après, peut être conclu de gré 
à gré par la Municipalité : 

 

TYPE DE CONTRAT 
MONTANT DE LA 

DÉPENSE 

  

Exécution de travaux 
ou fourniture de matériel ou de matériaux 

99 999 $ 

Fourniture de services 
(incluant les services professionnels) 

99 999 $ 

 

9. Rotation – Principes 
 

La Municipalité favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels, à 
l’égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en vertu de l’article 8. La 
Municipalité, dans la prise de décision à cet égard, considère, notamment, les principes 
suivants : 

 

a) le degré d’expertise nécessaire; 

b) la qualité des travaux, services ou matériaux déjà dispensés ou livrés à la Municipalité; 

c) les délais inhérents à l’exécution des travaux, à la fourniture du matériel ou des 
matériaux ou à la dispense de services; 

d) la qualité des biens, services ou travaux recherchés; 

e) les modalités de livraison; 

f) les services d’entretien; 

g) l’expérience et la capacité financière requises; 
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h) la compétitivité du prix, en tenant compte de l’ensemble des conditions du marché; 

i) le fait que le fournisseur ait un établissement sur le territoire de la Municipalité; 

j) tout autre critère directement relié au marché. 

 

10. Rotation - Mesures 
 

Aux fins d’assurer la mise en œuvre de la rotation prévue à l’article 9, la Municipalité 

applique, dans la mesure du possible et à moins de circonstances particulières, les mesures 

suivantes : 

a) les fournisseurs potentiels sont identifiés avant d’octroyer le contrat. Si le territoire de 
la Municipalité compte plus d’un fournisseur, cette identification peut se limiter à ce 
dernier territoire ou, le cas échéant, le territoire de la MRC ou de toute autre région 
géographique qui sera jugée pertinente compte tenu de la nature du contrat à 
intervenir; 

 

b) une fois les fournisseurs identifiés et en considérant les principes énumérés à l’article 
9, la rotation entre eux doit être favorisée, à moins de motifs liés à la saine 
administration; 

 

c) la Municipalité peut procéder à un appel d’intérêt afin de connaître les fournisseurs 
susceptibles de répondre à ses besoins; 

 

d) à moins de circonstances particulières, la personne en charge de la gestion du contrat 
complète, dans la mesure du possible, le formulaire d’analyse que l’on retrouve à 
l’Annexe 4; 

 

e) pour les catégories de contrats qu’elle détermine, aux fins d’identifier les fournisseurs 
potentiels, la Municipalité peut également constituer une liste de fournisseurs. La 
rotation entre les fournisseurs apparaissant sur cette liste, le cas échéant, doit être 
favorisée, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe b) du présent article. 
 

 

 

 

 

CHAPITRE III 

MESURES 

 

SECTION I 

CONTRATS DE GRÉ À GRÉ 

 

11. Généralités 
 

Pour certains contrats, la Municipalité n’est assujettie à aucune procédure particulière de 
mise en concurrence (appel d’offres public ou sur invitation). Le présent règlement ne 
peut avoir pour effet de restreindre la possibilité, pour la Municipalité, de procéder de gré 
à gré pour ces contrats. Il s’agit, notamment, de contrats : 
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 qui, par leur nature, ne sont assujettis à aucun processus d’appel d’offres (contrats 
autres que des contrats d’assurance, fourniture de matériel ou de matériaux, services 
et exécution de travaux); 
 

 expressément exemptés du processus d’appel d’offres (notamment ceux énumérés à 
l’article 938 C.M.  et les contrats de services professionnels nécessaires dans le cadre 
d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions 
judiciaires ou juridictionnelles; 
 

 d’assurance, pour l’exécution de travaux, pour la fourniture de matériel ou de 
matériaux ou de services (incluant les services professionnels) qui comportent une 
dépense inférieure à 25 000 $. 
 

 

12. Mesures 
 

Lorsque la Municipalité choisit d’accorder, de gré à gré, l’un ou l’autre des contrats 
mentionnés à l’article 11, les mesures suivantes s’appliquent, à moins que ces mesures 
ne soient incompatibles avec la nature du contrat : 

 

a) Lobbyisme 
 

 Mesures prévues aux articles 16 (Devoir d’information des élus et employés) et 
17 (Formation); 
 

b) Intimidation, trafic d’influence ou corruption 
 

 Mesure prévue à l’article 19 (Dénonciation); 
 

c) Conflit d’intérêts 
 

 Mesure prévue à l’article 21 (Dénonciation); 
 

d) Modification d’un contrat 
 

 Mesure prévue à l’article 27 (Modification d’un contrat). 
 
 
 
 

 
13. Document d’information 
 
La Municipalité doit publier, sur son site Internet, le document d’information relatif à la 
gestion contractuelle joint à l’Annexe 1, de façon à informer la population et d’éventuels 
contractants des mesures prises par elle dans le cadre du présent règlement. 
 
 
SECTION II 
TRUQUAGE DES OFFRES 

 

14. Sanction si collusion 
 

Doit être insérée dans les documents d’appel d’offres, une disposition prévoyant la 
possibilité pour la Municipalité de rejeter une soumission s’il est clairement établi qu’il y a 
eu collusion avec toute personne en contravention à toute loi visant à lutter contre le 
truquage des offres. 
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15. Déclaration 
 

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l’octroi du 
contrat, une déclaration affirmant solennellement que sa soumission a été préparée et 
déposée sans qu’il y ait eu collusion, communication, entente ou arrangement avec toute 
personne en contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage des offres. Cette 
déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2. 

 

 

SECTION III 

LOBBYISME 

 

16. Devoir d’information des élus et employés 
 

Tout membre du conseil ou tout fonctionnaire ou employé doit rappeler, à toute personne 
qui prend l’initiative de communiquer avec lui afin d’obtenir un contrat, l’existence de la 
Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, lorsqu’il estime qu’il y a 
contravention à cette loi. 

 

17. Formation 
 

La Municipalité privilégie la participation des membres du conseil et des fonctionnaires et 
employés à une formation destinée à les renseigner sur les dispositions législatives et 
réglementaires applicables en matière de lobbyisme. 

 

18. Déclaration 
 

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission ou, au plus tard avant l’octroi du 
contrat, une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni aucun de ses 
collaborateurs, représentants ou employés ne s’est livré à une communication d’influence 
aux fins de l’obtention du contrat en contravention à la Loi sur la transparence et l’éthique 
en matière de lobbyisme ou, si telle communication d’influence a eu lieu, qu’elle a été 
faite après que toute inscription ait été faite au registre des lobbyistes lorsqu’elle est 
exigée en vertu de la loi. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 
2. 

 

SECTION IV 

INTIMIDATION, TRAFIC D’INFLUENCE OU CORRUPTION 

 

19. Dénonciation 
 

Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité doit dénoncer, le plus tôt possible, toute tentative 
d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption dont il a été témoin dans le cadre de 
ses fonctions. Cette mesure ne doit pas être interprétée comme limitant le droit de la 
personne concernée à porter plainte auprès d’un service de police ou d’une autre 
autorité publique. 

 

Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur général 
au maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute personne œuvrant pour la 
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Municipalité, au directeur général. Lorsque la dénonciation implique directement ou 
indirectement le maire ou le directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n’est 
pas impliqué. Le directeur général ou le maire doit traiter la dénonciation avec diligence 
et prendre les mesures appropriées en fonction de la nature de la situation dénoncée, 
incluant dénoncer la situation à toute autre autorité compétente. 

 

20. Déclaration 
 

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l’octroi du 
contrat, une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni aucun de ses 
collaborateurs, représentants ou employés ne s’est livré, dans le cadre de l’appel 
d’offres, à des gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption, à l’endroit d’un 
membre du conseil, d’un fonctionnaire ou employé ou de toute autre personne œuvrant 
pour la Municipalité. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2. 

 

SECTION V 

CONFLITS D’INTÉRÊTS 

 

21. Dénonciation 
 

Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité, impliqué dans la préparation de documents 
contractuels ou dans l’attribution de contrats, doit dénoncer, le plus tôt possible, 
l’existence de tout intérêt pécuniaire dans une personne morale, société ou entreprise 
susceptible de conclure un contrat avec la Municipalité. 

 

Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur général 
au maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute autre personne œuvrant 
pour la Municipalité, au directeur général. Lorsque la dénonciation implique directement 
ou indirectement le maire ou le directeur général, la dénonciation est faite à celui qui 
n’est pas impliqué. S’ils sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite au maire 
suppléant ou à un autre membre du conseil municipal non impliqué. La personne qui 
reçoit la dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en 
fonction de la nature de la situation dénoncée. 

 

22. Déclaration 
 

Lorsque la Municipalité utilise un système de pondération et d’évaluation des offres, tout 
membre du comité de sélection doit déclarer solennellement par écrit, avant de débuter 
l’évaluation des soumissions, qu’il n’a aucun intérêt pécuniaire particulier, direct ou 
indirect, à l’égard du contrat faisant l’objet de l’évaluation. Il doit également s’engager à 
ne pas divulguer le mandat qui lui a été confié par la Municipalité, de même qu’à ne pas 
utiliser, communiquer, tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat 
qu’après celui-ci, les renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de ses fonctions de membre du comité de sélection. Cette déclaration doit être 
faite sur le formulaire joint à l’Annexe 3. 

 

23. Intérêt pécuniaire minime 
 

L’intérêt pécuniaire minime n’est pas visé par les mesures décrites aux articles 21 et 22. 

 

SECTION VI 

IMPARTIALITÉ ET OBJECTIVITÉ DU PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES 
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24. Responsable de l’appel d’offres 
 

Tout appel d’offres identifie un responsable et prévoit que tout soumissionnaire potentiel 
ou tout soumissionnaire doit s’adresser à ce seul responsable pour obtenir toute 
information ou précision relativement à l’appel d’offres. 

 

25. Questions des soumissionnaires 
 

Le responsable de l’appel d’offres compile les questions posées par chacun des 
soumissionnaires au cours du processus d’appel d’offres et émet, s’il le juge nécessaire, 
un addenda, de façon à ce que tous les soumissionnaires obtiennent les réponses aux 
questions posées par les autres. 

 

Le responsable de l’appel d’offres a l’entière discrétion pour juger de la pertinence des 
questions posées et de celles qui nécessitent une réponse et il peut regrouper et 
reformuler certaines questions aux fins de la transmission des réponses aux 
soumissionnaires. 

 

26. Dénonciation 
 

Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité, doit, dès qu’il en est informé, dénoncer 
l’existence de toute situation, autre qu’un conflit d’intérêts, susceptible de compromettre 
l’impartialité et l’objectivité du processus d’appel d’offres et de la gestion du contrat qui 
en résulte. 

 

Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur général 
au maire; les autres fonctionnaires et employés, ainsi que toute autre personne œuvrant 
pour la Municipalité, au directeur général. Lorsque la dénonciation implique directement 
ou indirectement le maire ou le directeur général, la dénonciation est faite à celui qui 
n’est pas impliqué. S’ils sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite au maire 
suppléant ou à un autre membre du conseil municipal non impliqué. La personne qui 
reçoit la dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en 
fonction de la nature de la situation dénoncée. 

 

 

 

 

SECTION VII 

MODIFICATION D’UN CONTRAT 

 

27. Modification d’un contrat 
 

Toute modification apportée à un contrat et qui a pour effet d’en augmenter le prix, doit 
être justifiée par la personne responsable de la gestion de ce contrat, en considérant les 
règles applicables pour autoriser une telle modification. 

 

La Municipalité ne peut modifier un contrat accordé à la suite d’un appel d’offres, sauf 
dans le cas où la modification constitue un accessoire à celui-ci et n’en change pas la 
nature. 
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28. Réunions de chantier 
 

Lorsque cela est justifié par la nature des travaux, la Municipalité favorise la tenue de 
réunions de chantier régulières afin d’assurer le suivi de l’exécution du contrat. 

 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINALES 

 

29. Application du règlement 
 

L’application du présent règlement est sous la responsabilité du directeur général de la 
Municipalité. Ce dernier est responsable de la confection du rapport qui doit être déposé 
annuellement au conseil concernant l’application du présent règlement, conformément à 
l’article 938.1.2 C.M. 

 

30. Abrogation de la Politique de gestion contractuelle 
 

Le présent règlement remplace et abroge la Politique de gestion contractuelle adoptée 
par le conseil le13 décembre 2010 et réputée, depuis le 13 octobre 2020, un règlement 
sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 278 P.L. 122. 

 

 

31. Entrée en vigueur et publication 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le site 
Internet de la Municipalité. De plus, une copie de ce règlement est transmise au MAMOT. 

 

 

    

Martin Bordeleau  Nicole D. Archambault 

Maire  Directrice générale et secrétaire-trésorière 

par intérim 

 

 

Avis de motion : 14 septembre 2020 

Présentation du projet de règlement : 14 septembre 2020 

Adoption du règlement : 13 octobre 2020 

Avis de promulgation : ____________________ 

Transmission au MAMOT : ____________________ 
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ANNEXE 1 

 

 

DOCUMENT D’INFORMATION 

(Gestion contractuelle) 

 

 

 

La Municipalité a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle prévoyant des mesures 

visant à : 

 favoriser le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres; 
 

 assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et 
du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi; 
 

 prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption; 
 

 prévenir les situations de conflit d’intérêts; 
 

 prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité 
du processus de demande de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte; 
 

 encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la modification d’un 
contrat; 
 

 assurer, dans la mesure du possible et selon les critères et principes prévus au 
règlement, la rotation des éventuels cocontractants à l’égard des contrats qui 
comportent une dépense de 25 000 $ ou plus mais de moins de 100 000 $ et qui 
peuvent être passés de gré à gré en vertu du règlement. 

 

Ce règlement peut être consulté en cliquant sur le lien ci-après :www.stcomelanaudiere.ca. 

 

Toute personne qui entend contracter avec la Municipalité est invitée à prendre 

connaissance du Règlement sur la gestion contractuelle et à s’informer auprès du directeur 

général et secrétaire-trésorier si elle a des questions à cet égard. 

 

Par ailleurs, toute personne qui aurait de l’information relativement au non-respect de l’une 

ou l’autre des mesures y étant contenues est invitée à en faire part au directeur général et 

secrétaire-trésorier ou au maire. Ces derniers verront, si cela s’avère nécessaire, à prendre 

les mesures utiles ou référer la plainte et la documentation aux autorités compétentes. 
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ANNEXE 2 

 

 

DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE 

(Gestion contractuelle) 

 

 

Je, soussigné(e), soumissionnaire ou représentant du soumissionnaire 
________________________, déclare solennellement qu’au meilleur de ma 
connaissance : 

 

a) la présente soumission a été préparée et déposée sans qu’il y ait eu collusion, 
communication, entente ou arrangement avec toute autre personne en contravention à 
toute loi visant à lutter contre le truquage des offres; 

 

b) ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du soumissionnaire ne 
nous sommes livrés à une communication d’influence aux fins de l’obtention du 
contrat, ou, si telle communication d’influence a eu lieu, je déclare que cette 
communication a été faite après que toute inscription, exigée en vertu de la loi, au 
registre des Lobbyistes, ait été faite; 

 

c) ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du soumissionnaire ne 
nous sommes livrés à des gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption, 
à l’endroit d’un membre du conseil, d’un fonctionnaire ou employé ou de toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité dans la cadre de la présente demande de 
soumissions. 

 

 

ET J'AI SIGNÉ : 

 

 

      

 

 

Affirmé solennellement devant moi à       

 

ce      
e
 jour de       20___ 

 

 

      

Commissaire à l'assermentation pour le Québec 
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ANNEXE 3 

 

 

DÉCLARATION DU MEMBRE D’UN COMITÉ DE SÉLECTION 

 

 

Je, soussigné(e), membre du comité de sélection relativement à (identifier le contrat), 
déclare solennellement n’avoir aucun intérêt pécuniaire particulier, direct ou indirect, à 
l’égard de ce contrat. 

 

Je m’engage à ne pas divulguer le mandat qui m’a été confié par la Municipalité, de 
même qu’à ne pas utiliser, communiquer, tenter d’utiliser ou de communiquer, tant 
pendant mon mandat qu’après celui-ci, les renseignements obtenus dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice de mes fonctions de membre du comité de sélection. 

 

 

 

 

ET J'AI SIGNÉ : 

 

 

      

 

 

 

Affirmé solennellement devant moi à       

 

ce      
e
 jour de       20___ 

 

 

 

      

Commissaire à l'assermentation pour le Québec 
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ANNEXE 4 

FORMULAIRE D’ANALYSE POUR LE CHOIX D’UN MODE DE PASSATION 
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FINANCES 
 
 
14. APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 
Le secrétaire de séance dépose aux membres du conseil une liste des comptes payés et à 

payer au montant de 112 203,39 $ en date du 30 septembre 2020. 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 315-2020-10 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Venne  
Appuyé par Monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard  
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 

QUE    la Municipalité de Saint-Côme approuve la liste déposée et en autorise le paiement 

auprès des fournisseurs, étant les chèques numéros : 19216 à 19245 

Fichiers électroniques (dépôt direct) : 2288 à 2328 
 
totalisant un montant de 112 203,39 $ 

QUE   la liste des comptes à payer et déboursés fait partie intégrante de la présente 

résolution. 

Adopté 

15. ACCEPTATION DES CHÈQUES ÉMIS 
 
Le secrétaire de la séance dépose aux membres du conseil une liste des chèques émis, 

déboursés directs et des salaires payés au cours du mois de septembre et totalisant un 

montant de 573 297,72 $ 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 316-2020-10 

Il est proposé par Madame la conseillère Manon Pagette  
Appuyé par Madame la conseillère Élaine Roy  
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 

QUE    la Municipalité de Saint-Côme approuve la liste des chèques émis, déboursés directs 

et des salaires payés au cours du mois de septembre 2020 : 

Étant les chèques numéros : 19157 à 19169 & 19197 à 19205  (110 171,62 $) 

Fichier électronique (dépôt direct) : 2207 à 2223 & 2259 à 2276 (320 889,91 $) 
 
Fichier électronique (prélèvement direct) : 535 à 571 & 576 (54 411,27 $) 
 
Sommaire de paie : 
02 septembre 2020 – 14 679,32 $ 
09 septembre 2020 – 19 994,29 $ 
16 septembre 2020 – 14 878,57 $ 
23 septembre 2020 – 19 852,59 $ 
30 septembre 2020 – 18 420,15 $ 
                                   87 824,92 $ 
 
totalisant un montant de 573 297,72 $ 
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QUE   la liste des chèques émis, déboursés directs et des salaires payés fait partie 

intégrante de la présente résolution 

Adopté 

 
 
16. AUTORISATION DE PAIEMENT – GDG ENVIRONNEMENT – CONTRÔLE 

BIOLOGIQUE DES INSECTES PIQUEURS 
 

CONSIDÉRANT les services reçus par l’entreprise GDG Environnement Ltée en 
matière de contrôle biologique des insectes piqueurs;  

 
CONSIDÉRANT la réception de la facture #GE001030, en date du 21 septembre 

2020, relativement aux services de contrôle biologique des insectes 
piqueurs, au montant de 43 805,48 $ taxes incluses; 

 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 317-2020-10 

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 Municipalité autorise le paiement de la facture #GE001030 au montant de 

43 805,48 $ taxes incluses de l’entreprises GDG Environnement Ltée, déposée le 
21 septembre 2020. 

 
Adopté 

 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
17. DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA FORMATION DES POMPIERS 

 
CONSIDÉRANT que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service 

de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation 
pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer 
une qualification professionnelle minimale; 

 
CONSIDÉRANT que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 

municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les 

compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir 

efficacement en situation d’urgence; 

CONSIDÉRANT qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel 

 
CONSIDÉRANT que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 

organisations municipales une aide financière leur permettant de 
disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir 
efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence; 

 
CONSIDÉRANT que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 

compétences et des habiletés de base requises par les pompiers 
volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de 
sécurité incendie municipaux; 
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CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Côme désire bénéficier de l’aide 
financière offerte par ce programme; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Côme prévoit la formation de 8 pompiers 

pour la mise à jour du programme Pompier I et de 2 pompiers pour le 
programme complet Pompier I au cours de la prochaine année pour 
répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations 
d’urgence sur son territoire; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 

Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC Matawinie en 
conformité avec l’article 6 du Programme. 

 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 318-2020-10 

Il est proposé par Monsieur le conseiller François Chevrier  

Appuyé par Madame la conseillère Élaine Roy  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité présente une demande d’aide financière pour la formation de ces 

pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de 
transmettre cette demande à la MRC Matawinie. 

 
Adopté 

 
 
18. RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE – HÉBERGEMENT TEMPORAIRE EN CAS 

DE SINISTRE – RÉSIDENCE LACOURSIÈRE 
 

CONSIDÉRANT la requête de l’entreprise La Résidence Lacoursière afin d’obtenir 
l’approbation de la Municipalité de Saint-Côme pour de 
l’hébergement temporaire en cas de sinistre; 

 
CONSIDÉRANT que le Centre de Loisirs Marcel Thériault peut permettre 

l’hébergement temporaire des résidents sinistrés; 
 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 319-2020-10 

Il est proposé par Madame la conseillère Manon Pagette  

Appuyé par Monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité autorise le renouvellement de l’entente prévoyant l’hébergement 

temporaire des résidents de La Résidence Lacoursière en cas de sinistre majeur ou 
d’incendie aux termes et modalités établis lors de la précédente entente.  

 
Adopté 

 
 
19. FORMATION OSST (SÉCURITÉ SUR LES INTERVENTIONS INCENDIE) 

 
CONSIDÉRANT les besoins de la Municipalité d’avoir des employés formés en 

matière de santé et sécurité au travail, notamment lors des 
interventions du Service Incendie; 
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CONSIDÉRANT l’opportunité d’inscrire Mme Katie Morin à la formation OSST, au coût 
de 109 $ plus les frais d’inscriptions; 

 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 320-2020-10 

Il est proposé par Monsieur le conseiller François Chevrier  

Appuyé par Monsieur le conseiller Guy Laverdière  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité autorise l’inscription de Mme Katie Morin à la formation OSST, ainsi 

que le paiement de ladite formation, le salaire de Mme Morin et les frais de 
déplacement et de repas.  

 
Adopté 

 
 
20. EMBAUCHE PREMIÈRE RÉPONDANTE ET POMPIÈRE 

 
CONSIDÉRANT les besoins de la Municipalité de procéder à l’embauche 

supplémentaire de pompiers et de premiers répondants; 
 
CONSIDÉRANT la candidature de Mme Chanel Fortin; 
 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 321-2020-10 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard  

Appuyé par Monsieur le conseiller François Chevrier  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité procède à l’embauche de Mme Chanel Fortin à titre de Pompier et 

Premier répondant, selon les modalités prévues à la Politique salariale en vigueur.
  

Adopté 
 

21. EMBAUCHE POMPIER 
 

CONSIDÉRANT les besoins de la Municipalité de procéder à l’embauche 
supplémentaire de pompiers et de premiers répondants; 

 
CONSIDÉRANT la candidature de M. Loïc Vézina; 
 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 322-2020-10 

Il est proposé par Monsieur le conseiller François Chevrier  

Appuyé par Madame la conseillère Manon Pagette  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité procède à l’embauche de M. Loïc Vézina à titre de pompier, 

conditionnellement au résultat de l’enquête des antécédents judiciaires, selon les 
modalités prévues à la Politique salariale en vigueur.  

 
Adopté 
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22. EMBAUCHE PREMIÈRE RÉPONDANTE 
 

CONSIDÉRANT les besoins de la Municipalité de procéder à l’embauche 
supplémentaire de premiers répondants; 

 
CONSIDÉRANT la candidature de Mme Maude Gervais; 
 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 323-2020-10 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Guy Laverdière   

Appuyé par Monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité procède à l’embauche de Mme Maude Gervais à titre de première 

répondante, selon les modalités établies par la Politique salariale appropriée.  
 

Adopté 
 

23. INSCRIPTION À LA FORMATION PREMIER RÉPONDANT NIVEAU 3 
 

CONSIDÉRANT le besoin de la Municipalité d’offrir à ses employés les formations 
nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches; 

 
CONSIDÉRANT l’opportunité d’inscrire Mme Chanel Fortin et Mme Maude Gervais à 

la formation Premier répondant niveau 3; 
 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 324-2020-10 

Il est proposé par Monsieur le conseiller François Chevrier  

Appuyé par Madame la conseillère Manon Pagette  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité autorise l’inscription de Mme Fortin et Mme Gervais à la formation 

Premier répondant niveau 3 et assume les frais de déplacement et repas, ainsi 
qu’une compensation au taux du salaire minimum applicable au moment de la 
formation, pour les soixante heures de formation.  

 
Adopté 

 
 
URBANISME 
 
24. TRAVERSE PIÉTONNIÈRE DE LA RUE PRINCIPALE À DÉPLACER 

 
CONSIDÉRANT la dangerosité de la position actuelle de la traverse piétonnière de la 

rue Principale; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Mme Christine Tremblay, Coordonnatrice 

locale en police communautaire de la Sûreté du Québec, qui constate 
la mauvaise position de la traverse et appui son déplacement pour 
des raisons de sécurité; 
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CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de présenter une demande formelle au Ministère 
des Transports afin de permettre le déplacement de la traverse 
piétonnière;  

 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 325-2020-10 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Venne  

Appuyé par Madame la conseillère Élaine Roy  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité dépose une demande formelle au Ministère des Transports du Québec 

à l’effet de déplacer la traverse piétonnière de la rue Principale afin de la relocaliser, 
ainsi que les panneaux l’annonçant, pour la relocaliser vis-à-vis le Bureau d’Accueil 
Touristique, à l’adresse 1661 rue Principale. 

 
Adopté 

 

25. REQUÊTE POUR RENCONTRE AVEC UN REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT la croissance constante de l’achalandage routier sur les routes 

régionales se trouvant sur le territoire de la Municipalité de Saint-
Côme; 

 
CONSIDÉRANT les précédentes rencontres obtenues auprès du Ministère des 

Transports du Québec (MTQ); 
 
CONSIDÉRANT l’absence de suivi de multiples dossiers soumis à l’étude du MTQ; 
 
CONSIDÉRANT le besoin de la Municipalité d’obtenir un suivi de ces dossiers afin de 

planifier certaines interventions en matière d’infrastructures, 
notamment concernant des enjeux de sécurité de ses citoyens et des 
usagers du réseau viaire régional; 

 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 326-2020-10 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard  

Appuyé par Madame la conseillère Manon Pagette  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité relance le Ministère des Transports du Québec afin d’obtenir une 

réunion de suivi pour des projets actuels et futurs. 
 

Adopté 
 

 
26. VENTE DU LOT 5 540 281 

 
CONSIDÉRANT la requête déposée par M. Karl Sams et Mme Carole St-Jean en date 

du 10 septembre 2020, proposant l’achat d’un terrain municipal 
identifié au # 5 540 281 du Cadastre du Québec. 

 
CONSIDÉRANT l’absence d’utilisation actuelle ou projetée du lot par la Municipalité 

de Saint-Côme; 
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MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 327-2020-10 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Venne  

Appuyé par Monsieur le conseiller François Chevrier  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité autorise la vente du lot 5 540 281 à M. Karl Sams et Mme Carole St-

Jean, au prix proposé de 600,00 $ taxes incluses. 
 
QUE la Municipalité autorise M. le Maire, la Direction générale et/ou le Directeur de 

l’Aménagement du Territoire à signer tout document relatif à la cession de ce lot. 
 

Adopté 
 

 
27. DÉROGATION MINEURE DM-2020-01 

 
CONSIDÉRANT  qu’une demande de dérogation mineure a été déposée au Service de 

l’urbanisme et de l’aménagement du territoire par M. Pierre-Olivier 
Durocher et Mme Carole-Anne Girard, propriétaire du lot 5 678 050; 

CONSIDÉRANT  que la demande consiste à autoriser la subdivision d’un terrain d’une 
largeur de 48.94m, plutôt que les 50m prévus au règlement de 
lotissement 207-1990; 

CONSIDÉRANT  que le requérant a déposé une demande conforme et que les frais 
pour la dérogation mineure sont acquittés; 

CONSIDÉRANT  que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 

CONSIDÉRANT  la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme; 

CONSIDÉRANT  que la dérogation est mineure; 

  
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 328-2020-10 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Venne  

Appuyé par Madame la conseillère Manon Pagette  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE soit acceptée la demande de dérogation mineure DM-2020-01.  
 

Adopté 
 
 
28. DÉROGATION MINEURE DM-2020-02 

 
CONSIDÉRANT  qu’une demande de dérogation mineure a été déposée au Service de 

l’urbanisme et de l’aménagement du territoire par Me. Tamara 
Patakfalvi, notaire responsable du dossier du 131, chemin du lac 
Lebeuf; 

CONSIDÉRANT  que la demande consiste à autoriser l’implantation dérogatoire d’un 
bâtiment principal déjà construit possédant une marge avant de 
1,80m ainsi qu’une marge avant secondaire de 6,09m plutôt que les 
7,5m requis par le règlement de zonage 206-1990; 
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CONSIDÉRANT  que le requérant a déposé une demande conforme et que les frais 
pour la dérogation mineure sont acquittés; 

CONSIDÉRANT  que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 

CONSIDÉRANT  la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme; 

CONSIDÉRANT  que la dérogation est mineure;  
 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 329-2020-10 

Il est proposé par Madame la conseillère Élaine Roy  

Appuyé par Monsieur le conseiller Michel Venne  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE soit acceptée la demande de dérogation mineure DM-2020-02.   

  
Adopté 

 

29. DÉROGATION MINEURE DM-2020-03 
 

CONSIDÉRANT  qu’une demande de dérogation mineure a été déposée au Service de 
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire par M. Marc Gauthier, 
propriétaire du 461 rue Jean-Baptiste Lepage; 

CONSIDÉRANT  que la demande consiste à autoriser l’implantation dérogatoire de 
l’agrandissement d’un bâtiment principal déjà construit possédant 
une marge latérale de 2,50m plutôt que les 3m requis par le 
règlement de zonage 206-1990; 

CONSIDÉRANT  que le requérant a déposé une demande conforme et que les frais 
pour la dérogation mineure sont acquittés; 

CONSIDÉRANT  que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 

CONSIDÉRANT  la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme; 

CONSIDÉRANT  que la dérogation est mineure; 

  
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 330-2020-10 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard  

Appuyé par Monsieur le conseiller Guy Laverdière  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE soit acceptée la demande de dérogation mineure DM-2020-03. 
 

Adopté 
 

30. DÉROGATION MINEURE DM-2020-04 
 

CONSIDÉRANT  qu’une demande de dérogation mineure a été déposée au Service de 
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire par Mme Yolande 
Venne, propriétaire du 19, 34e Avenue Rivière-Boule; 
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CONSIDÉRANT  que la demande consiste à autoriser l’implantation dérogatoire d’un 
bâtiment principal déjà construit possédant une marge latérale de 
1,45m plutôt que les 4,57m requis par le règlement de zonage 206-
1990; 

CONSIDÉRANT  que le requérant a déposé une demande conforme et que les frais 
pour la dérogation mineure sont acquittés; 

CONSIDÉRANT  que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 

CONSIDÉRANT  la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme; 

CONSIDÉRANT  que la dérogation est mineure; 

  
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 331-2020-10 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Venne  

Appuyé par Monsieur le conseiller Guy Laverdière  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE soit acceptée la demande de dérogation mineure DM-2020-04. 
 

Adopté 
 
 
31. RÈGLEMENT NUMÉRO 645-2019 – MUNICIPALISATION DES CHEMINS PRIVÉS 

Avis de motion 

Un avis de motion est déposé par Monsieur le conseiller Michel Venne à l’effet d’adopter, 

lors de la présente séance, un règlement spécifiant les conditions relatives à la 

municipalisation des chemins privés. 

Dépôt du projet de règlement numéro 645-2019 intitulé :  

Règlement spécifiant les conditions relatives à la municipalisation des chemins privés. 

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 645-2019 intitulé :  

« Projet de règlement numéro 645-2019 spécifiant les conditions relatives à la 

municipalisation des chemins privés. » 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 645-2019 

SPÉCIFIANT LES CONDITIONS RELATIVES À LA MUNICIPALISATION DES CHEMINS PRIVÉS 

ATTENDU QUE le Conseil municipal souhaite analyser les demandes de 

municipalisation des chemins privés avec plus de rigueur; 

ATTENDU QUE le Conseil municipal désire fixer des normes claires pour la 

municipalisation des chemins privés actuels et futurs ; 

ATTENDU QUE la demande vise à moderniser le processus d’acceptation des requêtes 

de municipalisation des chemins privés. 
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ATTENDU QU’ il apparait opportun de consolider la Politique de municipalisation des 

rues privées afin d’en faire un règlement en bonne et due forme; 

EN CONSÉQUENCE qu’un projet de règlement portant le numéro 645-2019 intitulé :  

« Projet de règlement numéro 645-2019 spécifiant les conditions relatives à la 

municipalisation des chemins privés. » 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE  

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Côme. 

 

ARTICLE 3 : APPLICATION DU RÈGLEMENT 

Le fonctionnaire désigné pour l’application du présent règlement est le responsable du 

département des travaux publics pour l’inspection des chantiers et l’inspecteur municipal 

pour le traitement des demandes de permis. 

 

ARTICLE 4 : TERMINOLOGIE 

Aux fins du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, les 

mots et expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le 

présent article. Le genre masculin inclut le genre féminin. 

Accotement : espace compris entre la surface de roulement et le fossé 

Cercle de virage : Extrémité d’une route formant un cul-de-sac destiné à permettre une 

manœuvre de demi-tour. 

Chemin privé : Voie de circulation destinée principalement aux véhicules motorisés 

n’appartenant pas une autorité publique. 

Chemin public : Voie de circulation destinée principalement aux véhicules motorisés 

appartenant à une autorité publique. 

Emprise : définition cadastrale d’une voie de circulation publique ou privée incluant les 

fossés, les accotements ainsi que la surface de roulement. 

Entrée privée : Toute entrée donnant accès à un terrain privé. 

Fossé : Ouvrage d’excavation destiné à permettre la circulation des eaux de ruissellement 

aux abords des routes. 

Surface de roulement : Espace d’une emprise routière destiné à accueillir la circulation 

automobile et autres véhicules motorisés. 

 

ARTICLE 5 : PROCÉDURE DE DEMANDE ET DOCUMENTS EXIGÉS 
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5.1 Toute demande de municipalisation d’une rue privée doit être présentée par écrit à la 

Municipalité et être accompagnée d’un engagement à céder gratuitement à la Municipalité 

l’assiette de la rue privée visée par la demande. Cet engagement doit être signé par le 

propriétaire de l’assiette de la rue privée ou, le cas échéant, par la majorité des propriétaires 

de celle-ci. 

5.2 Toute demande de municipalisation d’une rue privée doit comprendre une description 

technique accompagnée d’un plan tel que construit de la rue visée par la demande, préparés 

et signés par un arpenteur-géomètre, incluant les éléments suivants : 

 

a) Les limites et l’identification cadastrale du terrain visé, des lots adjacents et des 
fossés 

b) Les limites, l’identification et les dimensions des servitudes existantes et projetées, le 
cas échéant. 

c) Les limites du territoire municipal 
d) Les dimensions, les pentes supérieures à 12%, ainsi que toute autre information 

pertinente à l’évaluation de la conformité de l’emprise de la rue aux dispositions 
applicables du règlement de lotissement en vigueur. 

e) Lorsque le chemin à municipaliser est décentré par rapport à son emprise cadastrale, 
des servitudes d’utilités publiques devront être signées pour toute propriété 
possédant moins de 5 pieds entre la surface de roulement et la ligne de propriété 
concernée. 

f) Lorsque le chemin privé à municipaliser traverse un cours d’eau, un document 
attestant du calcul de débit signé et scellé par un ingénieur membre de son ordre 
professionnel devra être inclus à la demande. 

 

5.3 Suite au dépôt de la demande, une évaluation remise sous forme de rapport effectué 

par le département des travaux publics de la Municipalité sera transmise au requérant afin 

de valider la conformité de la composition technique de l’infrastructure routière faisant l’objet 

de la demande, ou informer le requérant des correctifs à apporter. Aucune évaluation de 

conformité de l’infrastructure routière n’aura lieu dans la période du 15 novembre au 15 avril. 

 

5.4 Une fois que l’infrastructure routière visée par la demande sera jugée conforme, le 

Conseil municipal devra statuer, par voie de résolution, à une acceptation provisoire de la 

municipalisation du chemin privé proposé, ou à son refus. Advenant un refus, une 

justification de la décision sera remise au requérant. 

 

5.5 Lorsque le Conseil autorise l’acceptation provisoire de la municipalisation d’une rue 

privée, celle-ci devra faire l’objet d’une période de probation de deux ans à compter de la 

date de l’acceptation par résolution du Conseil. Au cours de cette période, l’entretien usuel 

de la rue (déneigement, sablage, nettoyage) sera assumé par la Municipalité. Par contre, les 

travaux de réfection, réparation et mise aux normes devront être réalisés par le requérant.  

 

5.6 Suite à la fin de la période de probation, une dernière évaluation visant à s’assurer du 

maintien de la conformité sera produite par le département des travaux publics, puis remise 

au Conseil municipal. Advenant un rapport positif, le Conseil municipal pourra autoriser le 

transfert des titres devant notaire via une résolution votée à cet effet. Une garantie de qualité 

de fabrication d’une durée de cinq ans, calculée à partir de la date du transfert des titres de 

propriété par résolution du Conseil, devra être incluse et notariée avec garantie légale lors 

de la cession officielle de la rue. Tous les frais relatifs à la transaction seront assumés par la 
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Municipalité. Advenant le cas où d’importantes modifications d’origine naturelle ou 

anthropique auraient modifiées l’infrastructure au point d’en faire un ouvrage non-conforme, 

la Municipalité avisera le requérant des correctifs à apporter et une nouvelle période de 

probation devra être entérinée par voie de résolution.  

 

5.7 Tout pont, barrage, digue, viaduc et/ou tunnel visant à être municipalisé dans le cadre 

de la municipalisation d’un chemin privé devra être garanti pour une période de dix ans, 

calculée à compter de la date de l’acceptation par résolution du Conseil. Cette garantie 

devra être notariée. 

 

5.8 La Municipalité se réserve le droit de mandater, aux frais du requérant, une firme 

spécialisée en ingénierie afin d’analyser par sondages la qualité de la composition de la rue 

visée par la demande de municipalisation. Les sondages aux fins de respect des normes 

édictées à l’article 6 du présent règlement ne peuvent être supérieurs à quatre (4) par 

segment de 200m (656.17 pieds). 

 

De plus, la Municipalité pourra exiger tout autre test, évaluation ou document pertinent à sa 

prise de décision. 

 

ARTICLE 6 : NORMES TECHNIQUES OBLIGATOIRES 

En plus des normes relatives aux rues du règlement de lotissement et tout autre règlement 

applicable, les normes suivantes doivent être respectées lors de la construction d’une rue, 

pour que la Municipalité accepte la demande de municipalisation. L’inspecteur municipal ou 

le responsable du département des travaux publics devra être appelé à se déplacer pour 

prendre des photographies attestant du respect des normes lors des étapes mentionnées 

aux articles 6.1 et 6.2. Ces photographies seront incluses au rapport de vérification de 

conformité afin de valider la composition de l’infrastructure routière.  

L’omission de se conformer à la prise de photos résultera en une obligation de présenter une 

analyse par sondage, aux modalités établies par la Municipalité, pour attester de la 

composition technique de l’infrastructure visée par la demande. 

Nonobstant le précédent alinéa, l’analyse par sondage pourrait être exigée, sans être 

obligatoire, pour les chemins construits avant l’entrée en vigueur du présent règlement.  

6.1 Préparation du terrain destiné à recevoir un chemin 

L’ensemble de l’emprise de la rue doit être préparé en enlevant toutes les souches, racines 

et roches d’un diamètre de plus de 300 mm (12’’), la terre noire, le sol organique de même 

que toutes matières végétales sur une profondeur minimale de 900 mm (36’’) en dessous de 

son profil final. 

 

En aucun cas, des matériaux végétaux ainsi déblayés ne peuvent servir de remblai à la 

construction de ladite rue ou de ses fossés, et cela, sur l’ensemble de l’emprise à être cédé. 

 

Lorsque du roc ou des affleurements rocheux sont existants, afin d’accueillir la sous-

fondation, le terrain doit être nivelé à l’aide de matériaux granulaires. 

 

6.2 Fondation de la rue 
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La structure de la chaussée doit avoir une épaisseur minimale de 900 mm (36’’) et doit être 

composée comme suit : 

 

Sous-fondation : La sous-fondation doit être composée de 300 mm (12’’) de matériel tout-

venant, exempt de matériaux d’origine végétal. 

 

Fondation inférieure : La fondation inférieure doit être composée selon l’une des trois 

options suivantes :  

1- La fondation inférieure doit être constituée d’une couche minimale de 450 mm 

(18’’) d’emprunt de sable fin non gélif de classe « A » compactée;  

2- La fondation inférieure doit être constituée de 300 mm (12’’) de gravier MG-112, 

compacté; 

3- Si le sol de l’emprise est de nature similaire, la fondation inférieure (450mm – 18’’) 

peut reposer directement sur celui-ci, à condition d’être compacté; 

 

Fondation supérieure : La fondation supérieure doit être constituée, selon le choix du type 

de fondation inférieure; 

1- Pour une fondation inférieure de type 1 ou 3 : d’une couche minimale de 150 mm 

(6’’) de pierre concassée compactée de diamètre 0 – 20 mm conforme à la norme 

MTQ (0 – 3/4’’ MTQ). 

2- Pour une fondation inférieure de type 2 : d’une combinaison de 200mm (8’’) de 

gravier 0 – 2 ½) et de 100mm (4’’) de gravier 0 – ¾. 

 

6.3 1-Fossés et drainage 

Des fossés doivent être creusés de chaque côté du chemin, avec une pente suffisante pour 

permettre l’écoulement libre des eaux de surface. Le profil des fossés doit être tel qu’il n’y 

séjournera pas d’eau stagnante. De plus, la conception des fossés doit répondre aux critères 

qui suivent : 

 

 Les fossés devront présenter une section ayant des pentes maximums de 1 ½ ou 

12 pouces horizontal par 1 vertical (ou 30o); la largeur du fond du fossé aura 300 

mm (12’’) minimum. Si les fossés sont creusés dans le roc, les pentes permises 

seront de 1 horizontal par 10 vertical (ou 5o). 

 La profondeur du tout fossé doit être d’au moins 900 mm ou 36’; 

 Lorsque la pente du chemin est égale ou supérieure à 8 %, les fossés doivent être 

empierrés ou stabilisés, au moyen d’empierrement (pierres de 4 à 8 pouces ou 10 

à 20 centimètres) ou de plantes herbacées basses ou de couvre-sol ou d’une 

membrane géotextile; 

 Les fossés doivent toujours être dirigés vers des points bas, où se localisent des 

ponceaux capables d’éliminer l’apport d’eau. Dans le cas où l’eau ne peut être 

éliminée d’un point bas, autrement qu’en empruntant un emplacement voisin, une 

servitude notariée doit être signée entre le propriétaire de cet emplacement et le 

promoteur pour permettre l’écoulement de l’eau sur son terrain; 

 

2- Ponceaux 

 Les ponceaux transversaux doivent être d’acier galvanisé ou en polyéthylène ou 

équivalent (Plastique R320). Ils doivent être installés sur un coussin de sable ou 

de gravier dont la grosseur n’excède pas deux point cinq (2.5) centimètres (1 

pouce) et d’une épaisseur de quinze (15) centimètres (6 pouces). Ils doivent avoir 

un diamètre minimal de quarante (45) centimètres (18 pouces) ou plus si 

nécessaire. 
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 Les ponceaux transversaux doivent être d’une longueur suffisante pour traverser 

la rue d’un fossé à l’autre. 

 La pente minimale d’un ponceau doit être de deux pour cent (2 %) et la pente 

maximale de six pour cent (6 %). 

 Le sol ne doit pas être laissé à nu aux extrémités des ponceaux et les pentes du 

remblai doivent être de 2 dans 1 minimum et recouverte de matières végétales ou 

d’une membrane géotextile recouvert de pierres de 10 à 20 centimètres. 

 Tous les ponceaux devront être empierrés de deux(2) à six(6) pouces d’épaisseur 

lorsqu’ils sont situés sur un terrain en pente de 6% ou plus. 

 

 Les ponceaux des entrées privées ; 

- Le diamètre minimal d’un ponceau d’entrée privée de 45 cm (18 pouces).  

- La longueur maximale est de 10 mètres (33 pieds).  

- Les ponceaux d’entrée privée doivent être en acier galvanisé ou en 

polyéthylène ou équivalent (Plastique R210 ou supérieur). 

 

6.4 Connexion à une intersection pavée 

Lorsque le chemin se connecte à un chemin pavé, l’intersection dudit chemin doit être 

recouverte en 1 couche d’un revêtement bitumineux d’une épaisseur minimale de 50 mm 

(2’’), et cela, sur une distance minimale de 5 m (16’). 

En tout temps, une autorisation doit être obtenue avant de procéder à des travaux de pavage 

sur l’emprise d’un chemin municipal. 

 

ARTICLE 7 : AUTRES CRITÈRES OBLIGATOIRES 

L’opportunité de consentir à toute demande de municipalisation d’une rue privée est 

tributaire de la conformité aux critères suivants : 

 

 Pour être municipalisé, un chemin privé doit obligatoirement être attenant à 

une rue municipalisée 

 La municipalisation de la rue privée visée est opportune et dans l’intérêt 

général; 

 La municipalisation de rue privée est équitable pour l’ensemble des résidents 

et propriétaires de la Municipalité; 

 L’évaluation totale des immeubles adjacents à la rue privée à municipaliser 

est supérieure à 1 000 000 $ par kilomètre ou proportionnelle à cette valeur 

calculée au prorata pour un minimum de 300 000 $ de valeur foncière; 

 La rue privée à municipaliser est conforme aux dispositions applicables du 

Règlement de lotissement en vigueur; 

 La municipalisation de la rue privée visée par la demande ne représente pas 

un risque prévisible en matière de responsabilité civile et financière de la 

Municipalité. 

 

ARTICLE 8 : LOTS DISTINCTS ET MESURES D’EXCEPTIONS 

Lorsque la Municipalité souhaite municipaliser une rue privée, l’assiette de celle-ci doit 

former un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre. Si ce n’est pas déjà le 

cas, elle doit alors faire l’objet d’une opération cadastrale conformément au Règlement de 

lotissement. 
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Nonobstant l’alinéa précédent, la Municipalité peut municipaliser une rue privée ne formant 

pas un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre lorsque celle-ci répond 

aux conditions minimales suivantes : 

 

 La rue privée à municipaliser est ouverte à la circulation du public depuis 10 

ans; 

 L’emprise minimale de la rue privée à municipaliser est d’au moins de 12.19 m 

(40 pieds); par contre les propriétaires riverains devront donner une servitude 

de cinq (5) pieds de chaque côté de la rue afin de pouvoir avoir l’espace 

nécessaire au déblaiement des chemins l’hiver. 

 Il est impossible de conformer l’emprise à municipaliser aux dispositions 

applicables du Règlement de lotissement par l’acquisition du terrain 

nécessaire sans causer un préjudice sérieux aux immeubles contigus eu 

égard à leurs dimensions et marges minimales; ou pour des raisons de 

sécurité publique, de topographie, de protection environnementale ou de toute 

autre contrainte d’origine naturelle ou anthropique. 

 

ARTICLE 9 : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE DE CESSION DU CHEMIN PRIVÉ 

La municipalisation d’une rue privée est autorisée par voie de résolution du Conseil 

municipal. Plus précisément, la résolution autorise un mandataire à consentir à la cession 

par acte notarié. Elle peut également assujettir la conclusion de l’entente à toute condition 

relative à une garantie à fournir, ou à toute autre condition relative à la construction ou 

l’entretien de la rue, eu égard aux compétences de la Municipalité. 

Dans le cas d’une voie ouverte à la circulation publique depuis au moins 10 ans, la 

Municipalité peut également se prévaloir de la procédure prévue à l’article 72 de la Loi sur 

les compétences municipales (c. C-47.1), dans la mesure où les conditions édictées audit 

article seront respectées. 

 

ARTICLE 10 : MISE AUX NORMES, ENTRETIEN ET FINANCEMENT 

 

Dans l’éventualité où la Municipalité considère opportun et dans l’intérêt général de 

municipaliser une rue privée non conforme ou ayant besoin d’entretien ou de financement, 

elle peut assujettir la conclusion de l’entente sur la cession de la rue à tout partage des coûts 

qu’elle juge le plus équitable. En ce sens, elle peut notamment : 

 Exiger des requérants la réalisation ou le financement de travaux avant la 

cession; 

 Réaliser ou financer des travaux à même une taxe de secteur, et ce, avant ou 

après la cession;(Article 70 de la Loi sur les compétences municipales) 

 Toute autre combinaison de ces différentes options 

 

ARTICLE 11 : INVALIDITÉ PARTIELLE 

 

Le Conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par 

chapitre, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa 

de sorte que si un chapitre, une section, un article, un paragraphe ou un alinéa du présent 

règlement était ou venait à être déclaré nul par un tribunal, ayant juridiction en la matière, les 

autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer. 
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ARTICLE 12 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

 

 

 
______________________________ _____________________________ 
Martin Bordeleau Nicole D. Archambault 
Maire   Directrice générale et secrétaire-trésorière  

par intérim 
 
 
Avis de motion : Le 13 octobre 2020 
Adoption du projet de règlement : Le 13 octobre 2020 
Adoption du règlement : Le  
Avis public d’entrée en vigueur : Le  
 

 
 

VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS 
 
32. AUTORISATION D’ACHAT – PNEUS POUR RÉTROCAVEUSE 

 
CONSIDÉRANT le besoin de procéder au changement des pneus avant de la 

rétrocaveuse; 
 
CONSIDÉRANT la soumission #0025926 produite par l’entreprise Villemaire Pneus et 

Mécanique Poids Lourd, déposée en date du 15 septembre 2020, au 
montant de 2 187,31 $, taxes incluses. 

 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 332-2020-10 

Il est proposé par Monsieur le conseiller François Chevrier  

Appuyé par Monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité procède à l’achat des pneus pour la rétrocaveuse selon les modalités 

établies par la soumission #0025926 de l’entreprise Villemaire Pneus et Mécanique 
Poids Lourd, et procède au paiement une fois la marchandise reçue et jugée 
satisfaisante. 

 
Adopté 

 
 

33. AUTORISATION D’ACHAT – PNEUS POUR CAMION DU DÉPARTEMENT DES 
TRAVAUX PUBLICS 

 
CONSIDÉRANT le besoin de remplacer les pneus d’hiver d’un camion du département 

des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT la soumission #0026342 produite par l’entreprise Villemaire Pneus et 

Mécanique Poids Lourd, déposée en date du 15 septembre 2020, au 
montant de 1 131,08 $, taxes incluses. 

 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 
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Résolution numéro 333-2020-10 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Venne  

Appuyé par Madame la conseillère Manon Pagette  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité procède à l’achat des pneus pour le camion du département des 

travaux publics selon les modalités établies par la soumission #0026342 de 
l’entreprise Villemaire Pneus et Mécanique Poids Lourd, et procède au paiement une 
fois la marchandise reçue et jugée satisfaisante.  

 
Adopté 

 
 
34. AUTORISATION D’ACHAT – SEL À DÉGLAÇAGE 

 
CONSIDÉRANT les besoins de la Municipalité d’acquérir du sel de déglaçage pour 

l’entretien hivernal des chemins municipalisés; 
 
CONSIDÉRANT la soumission déposée par l’entreprise Sel Frigon Inc. en date du 

9 août 2020, au montant de 10 088,95 $ pour 115 tonnes métriques 
de sel (87,73 $/tonne). 

 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 334-2020-10 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Venne  

Appuyé par Monsieur le conseiller François Chevrier  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité autorise l’achat de sel à déglaçage auprès de l’entreprise Sel Frigon 

Inc. selon les modalités établies par la soumission déposée en date du 9 août 2020. 
 

Adopté 
 
 
35. AUTORISATION DE MANDAT – DYNAMITAGE RANG 9 

 
CONSIDÉRANT la continuité du programme d’amélioration et de mise à niveau de nos 

infrastructures routières; 
 
CONSIDÉRANT les nombreux besoins en matière de dynamitage pour la section du 

rang 9 du programme; 
 
CONSIDÉRANT la soumission déposée par l’entreprise Dynamitage Lavoie 

Lamoureux Inc. en date du 23 septembre 2020, au montant de 
12 900,00 $ plus les taxes applicables; 

 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 335-2020-10 

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 Municipalité octroie le mandat des opérations de dynamitage du rang 9 à 

l’entreprise Dynamitage Lavoie Lamoureux Inc. selon les modalités établies par la 
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soumission déposée le 23 septembre 2020 et que la Municipalité autorise le 
paiement des sommes prévues une fois les travaux effectués et jugés satisfaisants. 

 
Adopté 

 
 
36. MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 128-2020-04 

 
CONSIDÉRANT qu’une erreur s’est produite lors de la composition de la résolution 

128-2020-04; 
 
CONSIDÉRANT que le prix d’achat réel de la sonde acquise par la Municipalité était 

de 6 600,00 $ plus les taxes applicables, plutôt que les 6 000,00 $ 
déclarés par la résolution 128-2020-04; 

 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 336-2020-10 

Il est proposé par Madame la conseillère Manon Pagette  

Appuyé par Monsieur le conseiller Guy Laverdière  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la résolution 128-2020-04 soit modifiée afin d’y indiquer le prix réel de 6 600,00 $, 

plus les taxes applicables, pour l’achat de la sonde de niveau Endress-Hauser 
FMX21.  

 
Adopté 

 
 
37. AUTORISATION DE PAIEMENT – BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE 

 
CONSIDÉRANT les travaux d’urgence requérant la vidange des bassins de l’usine de 

traitement des eaux usées de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT les trente-deux factures incluses à l’état de compte déposé par 

l’entreprise Beauregard Environnement Ltee, totalisant un montant de 
187 497,72 $; 

 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 337-2020-10 

Il est proposé par Madame la conseillère Manon Pagette  

Appuyé par Monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE  la Municipalité autorise le paiement de l’état de compte présenté par Beauregard 

Environnement Ltée, au montant total de 187 497,72 $, plus les taxes applicables.
  

Adopté 
 
 
38. ENTRETIEN HIVERNAL DU CHEMIN PRIVÉ 124E AVENUE et la 83e AVENUE 

 
 

CONSIDÉRANT la pétition déposée en date du 29 juin 2020 par une majorité des 
propriétaires de la 124e Avenue; 
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CONSIDÉRANT que ladite pétition avait pour objet la requête d’entretenir le chemin 
privé représentant la 124e avenue; 

 
CONSIDÉRANT  qu’une demande similaire a été déposée pour le 83e Avenue de 

Versailles; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité pour la Municipalité d’accepter d’entretenir un chemin 

privé aux frais des propriétaires riverains en vertu de l’article 70 de la 
Loi sur les Compétences Municipales; 

 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 338-2020-10 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Venne   

Appuyé par Monsieur le conseiller François Chevrier  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité prenne en charge l’entretien hivernal de la 124e Avenue et de la 83e 

Avenue de Versailles, aux frais des propriétaires riverains. 
 

Adopté 
 
 
39. AUTORISATION DE MANDAT – CGR PROCÉDÉ 

 
CONSIDÉRANT les besoins de la Municipalité en matière d’entretien de ses 

infrastructures d’aqueduc; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’effectuer l’entretien d’une vanne de contrôle de 

réduction de pression sur le réseau; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de l’entreprise CGR Procédé, déposée en date du 

16 septembre 2020, au montant de 1 794,00 $ plus les taxes 
applicables; 

 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 339-2020-10 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard  

Appuyé par Madame la conseillère Manon Pagette  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité de Saint-Côme octroie le mandat d’entretien de la vanne de contrôle 

de réduction de pression à l’entreprise CGR Procédé, selon les modalités de la 
soumission déposée en date 16 septembre, et autorise le paiement une fois les 
services reçus et jugés satisfaisants.  

 
Adopté 

 
 
LOISIRS – CULTURE – TOURISME - VIE COMMUNAUTAIRE 
 
40. ADHÉSION À L’ORGANISME CULTURE LANAUDIÈRE 

 
CONSIDÉRANT la vocation culturelle de la Municipalité de Saint-Côme à titre de 

Capitale nationale de la chanson traditionnelle québécoise;  
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CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité de devenir membre de Culture 
Lanaudière; 

 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 340-2020-10 

Il est proposé par Madame la conseillère Élaine Roy  

Appuyé par Monsieur le conseiller Michel Venne  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité autorise le paiement de 287,50 $ requis afin de devenir membre de 

l’organisme Culture Lanaudière.  
 

Adopté 
 
 
41. AUTORISATION DE PAIEMENT – COÛTS SUPPLÉMENTAIRES POUR JEUX 

D’OMBRE – PARC DE L’HARMONIE 
 

CONSIDÉRANT les ajustements requis lors de l’installation des infrastructures de jeux 
d’ombre; 

 
CONSIDÉRANT la réception de la facture 4022a de l’entreprise F.A.D.A., reçue en 

date du 11 septembre 2020, spécifiant les montants relatifs aux coûts 
supplémentaires de l’installation des jeux d’ombre, totalisant un 
montant de 2 222,00 $ plus les taxes applicables; 

 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 341-2020-10 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard  

Appuyé par Monsieur le conseiller François Chevrier  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité autorise le paiement des coûts supplémentaires pour la fabrication et 

l’installation des jeux d’ombre du Parc de l’Harmonie tel que spécifié par la facture 
4022a, au montant de 2 222,00 $, plus les taxes applicables.  

 
Adopté 

 
 

42. AUTORISATION DE PAIEMENT – COÛTS SUPPLÉMENTAIRES – RÉFECTION 
DE LA TOITURE DU BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE 

 
CONSIDÉRANT les imprévus rencontrés par l’entreprise Construction Dave Béland 

lors des travaux de réfection de la toiture au Bureau d’Accueil 
Touristique; 

 
CONSIDÉRANT les coûts supplémentaires engendrés par ces imprévus, soient la 

découverte et le retrait d’une deuxième couche de tôle ainsi que le 
remplacement nécessaire du contreplaqué sur l’ensemble de la 
toiture; 

 
CONSIDÉRANT que l’ensemble des coûts supplémentaires ont été évalués par 

l’entrepreneur à 3 250,00 $; 
 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 
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Résolution numéro 342-2020-10 

Il est proposé par Monsieur le conseiller François Chevrier  

Appuyé par Monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité autorise le paiement des coûts supplémentaires relatifs aux travaux de 

réfection de la toiture du Bureau d’Accueil Touristique, au montant de 3 250,00 $.
  

Adopté 
 
 
43. AUTORISATION DE MANDAT – RÉFECTION DU TERRAIN DE TENNIS 

 
CONSIDÉRANT le besoin de procéder à la réfection des terrains de tennis 

municipaux; 
 
CONSIDÉRANT la subvention octroyée par le biais du Pacte Rural; 
 
CONSIDÉRANT l’acceptation du projet par la MRC Matawinie; 
 
CONSIDÉRANT la soumission déposée par Bourassa Sport Technologie Inc., reçue 

en date du 29 septembre 2020, au montant de 23 800,00 $ plus les 
taxes applicables; 

 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 343-2020-10 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Guy Laverdière  

Appuyé par Madame la conseillère Élaine Roy  

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité mandate Bourassa Sport Technologie Inc. pour le projet de réfection 

des terrains de tennis municipaux, selon les modalités établies par la soumission 
déposée en date du 29 septembre 2020 au montant de 23 800,00 $ plus les taxes 
applicables; 

 
Adopté 

 
 
44. RÉCLAMATION POUR BRIS MATÉRIEL 

 
CONSIDÉRANT le bris d’une porte moustiquaire occasionné par les activités ayant eu 

lieu au terrain de baseball; 
 
CONSIDÉRANT la requête déposée par les propriétaires du 160, 61e Avenue, victimes 

du bris; 
 
CONSIDÉRANT la soumission présentée à la Municipalité en date du 29 septembre 

2020, de l’entreprise Quincaillerie Hervé Larochelle, pour le 
remplacement de la porte moustiquaire brisée, au montant de 
119,99 $ plus les taxes applicables; 

 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 344-2020-10 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard  

Appuyé par Madame la conseillère Manon Pagette  
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Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité autorise le remboursement de la porte moustiquaire brisée selon les 

modalités établies par la soumission de Quincaillerie Hervé Larochelle du 
29 septembre 2020.   

 
Adopté 

 
DIVERS 
 
45. AFFAIRES NOUVELLES 
 
 
46. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le Maire déclare la période de questions ouverte et invite les personnes présentes 
dans l'assemblée à s'exprimer. 
 
 
47. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 345-2020-10 
 
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 et est levée. 
  

Adopté 
 
 
 
 
_____________________________ ____________________________________ 
Martin Bordeleau  Vincent Côté 
Maire  Secrétaire de la séance 


