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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal, tenue le lundi 14 décembre 
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.  
Marie-Claude Couture, directrice générale et secrétaire-trésorière est aussi présente. 
 
Avant de débuter la séance, Monsieur le Maire demande un moment de recueillement et 
souhaite la bienvenue à l’assemblée. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Monsieur le Maire, après vérification, déclare l’assemblée ouverte. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
ADMINISTRATION  
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux 
4. Suivi des procès-verbaux 
5. Imprimante bureau municipal – Achat  
6. Mandat – Maire suppléant 
7. Centre de prévention du suicide 

 
FINANCES 
8. Approbation des comptes à payer 
9. Acceptation des chèques émis 
10. Augmentation des cadres 2021 
11. Affectation remboursement fonds de roulement 
12. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 

billets au montant de 1 270 000 $ qui sera réalisé le 21 décembre 2020 
 

URBANISME 
13. Lettre de tolérance – bande de protection riveraine 
14. Avis de motion – Projet de règlement numéro 654-2020 modifiant le règlement de 

zonage numéro 206-1990 
15. Avis de motion – Projet de règlement numéro 658-2020 modifiant le règlement de 

zonage numéro 206-1990 
 

VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS 
16. Renouvellement Nordikeau Assistance technique pour l’exploitation des ouvrages 

d’assainissement et ROMAEU 
17. Mandat notaire – Servitude ponceau  
18. Demande au MTQ – Interdiction de stationner 
19. EXP – Mandat pour obtention autorisation MELCC – Poste de pompage 
20. Autorisation paiement Laforest Nova Aqua inc. – Suivi d’exploitation des puits 
21. Autorisation paiement Claude Payette 
22. Amendement résolution 375-2020-11  
23. Amendement résolution 122-2020-04 
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24. Entente relative au déneigement dans les TNO – Saison 2020-2021 
25. Entente relative au déneigement de Sainte-Béatrix et de Sainte-Émilie-de-l’Énergie – 

Saison 2020-2021 
26. Autorisation paiement - Brébeuf mécanique de procédé – travaux à l’usine 
27. Fourniture abat-poussière 
 
BARRAGES 
28. Octroi de mandat - Dazé Neveu – Arpentage Barrage Lac Beloeil 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
29. Pompier – fin de formation pompier 1 
30. Scission résolution numéro 383-2020-11 - Borne sèche 
31. Octroi de mandat - Installation Borne sèche - coin Rang 7 et 51e Avenue  
32. Mandat pour acquisition de servitude terrain – Borne sèche 
 
LOISIRS – CULTURE – TOURISME – VIE COMMUNAUTAIRE 
33. Demande d’attribution du statut de Zone touristique  
34. Acte notarié pour droit de passage – les sentiers du Parc de Grandpré 
35. Facture finale – Multi Paysages – Parc de l’Harmonie 
 
DIVERS 
36. Affaires nouvelles 
 36 a) Guilhem Coulombe – Facture 
 36 b) Refinancement règlement 554-2015 
37. Période de questions 
38. Levée de la séance 

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

 
Résolution numéro 409-2020-12 
 
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  l’ordre du jour soit adopté. 
 

Adopté 
 
 
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 410-2020-12 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Appuyé par monsieur le conseiller François Chevrier 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QU’ il y a une correction à apporter au procès-verbal du 9 novembre avec correction de la 

Résolution numéro 359-2020-11 
 
On aurait dû y lire : QUE le bureau municipal soit fermé du 21 décembre 2020 

au 1er janvier 2021 inclusivement. 
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QUE  les procès-verbaux suivants soient adoptés tels que présentés, à savoir :  
 

 Séance ordinaire du 9 novembre 2020 

 Séance extraordinaire du 29 novembre 2020 

 Séance extraordinaire du 1er décembre 2020 

Adopté 

 
4. SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX 
 

 Ouverture de la patinoire et du Centre de Loisirs Marcel Thériault 

 Déboisement de la carrière au Rang des Venne 

 Budget 2021 
 

 
5. IMPRIMANTE BUREAU MUNICIPAL - ACHAT 

 
CONSIDÉRANT qu’une des imprimantes au bureau municipal demande de plus en 

plus d’entretien; 
 
CONSIDÉRANT qu’étant donné les bris fréquents, elle occasionne des problèmes lors 

d’impression; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de GDX solutions numériques adaptés; 
 
CONSIDÉRANT que le nouveau photocopieur est plus performant, coûte moins cher à 

l’impression et offre davantage de fonctionnalités; 
 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 411-2020-12 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Appuyé par madame la conseillère Elaine Roy 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme change le photocopieur actuel pour le Xerox Altalink 

C8135 au coût de 8 695 $ moins une remise de 1 000 $ pour l’ancien, donc un 
montant de 7 695 $ plus les taxes applicables, incluant les pièces et service pour les 
5 prochaines années. 

 
Adopté 

 
 
6. MANDAT – MAIRE SUPPLÉANT 
 

CONSIDÉRANT que le mandat de la mairesse suppléante, Madame Manon Pagette, 

vient à échéance le 31 décembre 2020; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Côme, aux fins de bon fonctionnement 

de ses opérations, désire procéder à la nomination d’un maire 

suppléant pour une durée 6 mois; 

 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 412-2020-12 

Il est proposé par madame la conseillère Manon Pagette 
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Appuyé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

QUE  le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

QUE  Monsieur le conseiller Michel Venne soit nommé comme maire suppléant pour une 

durée de 6 mois, soit du 1er janvier 2021 jusqu’au 30 juin 2021. 

QUE  Monsieur Michel Venne, soit le maire suppléant agisse à titre de substitut du maire 
lorsque celui-ci est dans l’impossibilité d’assister à une rencontre du conseil de la 
MRC de Matawinie. 

 
Adopté 

 
7. CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE 

CONSIDÉRANT que le suicide est une cause qui peut toucher l’ensemble de la 
population; 

 
CONSIDÉRANT le contexte actuel difficile pour beaucoup de personnes; 
 
CONSIDÉRANT que la prévention est de mise; 
 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 413-2020-12 
 
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  la Municipalité de Saint-Côme verse un montant de 500 $ à l’organisme Centre de 

prévention du suicide de Lanaudière pour l’année 2020. 
 

Adopté 

 
FINANCES 
 
8. APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

 
La secrétaire de séance dépose aux membres du conseil une liste des comptes payés et à 

payer au montant de 116 873,15 $ en date du 30 novembre 2020. 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 414-2020-12 

Il est proposé par madame la conseillère Elaine Roy 
Appuyé par monsieur le conseiller François Chevrier 
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 : 19358 à 19389 

 
Fichiers électroniques (dépôt direct) : 2441 à 2488 
 
totalisant un montant de 116 873,15 $ 
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QUE    la liste des comptes à payer et déboursés fait partie intégrante de la présente 

résolution. 

Adopté 

 
9. ACCEPTATION DES CHÈQUES ÉMIS 

 
La 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 novembre et totalisant un 

montant de 618 400,83 $. 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 415-2020-12 

Il est proposé par madame la conseillère Manon Pagette 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne 
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 novembre 2020 : 

Étant les chèques numéros : 19260 à 19266 & à 19295 à 19312  (115 608,18 $) 

Fichier électronique (dépôt direct) : 2338 à 2352 & 2404 à 2418  (297 900,78 $) 
 
Fichier électronique (prélèvement direct) : 595 à 635 (117 638.37 $) 
 
Sommaire de paie : 
04 novembre 2020 – 29 701,89 $ 
11 novembre 2020 – 14 961,50 $ 
18 novembre 2020 – 21 213,72 $ 
25 novembre 2020 – 21 376,39 $ 
                                  87 253,50 $ 
 
totalisant un montant de 618 400,83 $ 

Adopté 

 

10. AUGMENTATION DES CADRES 2021 
 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 416-2020-12 
 
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 de Saint-Côme augmente le salaire des cadres de la Municipalité de 

2 % pour l’année 2021. 
 
QUE  l’employé portant le numéro 61-0007 augmente de 9.22 % afin d’indexer le salaire 

pour refléter les obligations reliées à son poste. 
 

Adopté 
 
 
11. AFFECTATION REMBOURSEMENT FONDS DE ROULEMENT 
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CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Côme avait prévu au budget un montant 

de remboursement à son fonds de roulement pour l’année 2020; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité doit affecter par résolution le montant de 

remboursement; 
 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 417-2020-12 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Appuyé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme affecte, pour l’année 2020, un remboursement au 

fonds de roulement d’un montant de 56 536 $. 
 

Adopté 
 

 
12. RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 

RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 1 270 000 $ 
QUI SERA RÉALISÉ LE 21 DÉCEMBRE 2020 
 

ATTENDU  que la Municipalité de Saint-Côme a demandé, à cet égard, par 
l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de 
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du 
financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une 
émission de billets, datée du 21 décembre 2020, au montant de 
1 270 000 $; 

 
ATTENDU  qu’à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 

désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois 
soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les 
cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code 
municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution 
adoptée en vertu de cet article; 

 
 
1 - CD DU NORD DE LANAUDIÈRE 
 
  162 400 $  1,26000 %  2021 
  165 400 $  1,26000 %  2022 
  53 500 $  1,26000 %  2023 
  54 600 $  1,26000 %  2024 
  834 100 $  1,26000 %  2025 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,26000 % 
 
2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  162 400 $  0,60000 %  2021 
  165 400 $  0,70000 %  2022 
  53 500 $  0,90000 %  2023 
  54 600 $  1,05000 %  2024 
  834 100 $  1,15000 %  2025 
 
   Prix : 98,74100  Coût réel : 1,41796 % 
 



6166 

Séance ordinaire du 14 décembre 2020 

 

 
 

Municipalité de Saint-Côme 

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

3 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  162 400 $  1,46000 %  2021 
  165 400 $  1,46000 %  2022 
  53 500 $  1,46000 %  2023 
  54 600 $  1,46000 %  2024 
  834 100 $  1,46000 %  2025 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,46000 % 
 

 
ATTENDU  que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 

présentée par la CD DU NORD DE LANAUDIÈRE est la plus 
avantageuse; 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 418-2020-12 
 
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  le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici 

au long reproduit. 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme accepte l’offre qui lui est faite de CD DU NORD DE 

LANAUDIÈRE pour son emprunt par billets en date du 21 décembre 2020 au montant 
de 1 270 000 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 495-2012, 
579-2016, 606-2017, 612-2018, 613-2018, 615-2018, 621-2018 et 640-2019. Ces 
billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de 
billets, échéant en série cinq (5) ans. 

 
QUE  les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 

enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 
QUE le maire, Martin Bordeleau, et la directrice générale, Marie-Claude Couture, soient 

autorisés à signer le billet municipal. 
 

Adopté 

 
URBANISME 
 
13. LETTRE DE TOLÉRANCE – BANDE DE PROTECTION RIVERAINE 

 
CONSIDÉRANT  le lot 5 539 291 sur lequel une partie de bâtiment se trouve en bande 

de protection riveraine; 
 
CONSIDÉRANT que la partie du bâtiment est à 9,39 mètres du Lac au lieu des 

10 mètres réglementaires; 
 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 419-2020-12 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Appuyé par madame la conseillère Elaine Roy 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 



6167 

Séance ordinaire du 14 décembre 2020 

 

 
 

Municipalité de Saint-Côme 

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

QUE  le conseil municipal autorise le directeur d’urbanisme, Vincent Côté, à remettre au 
propriétaire une lettre de tolérance de l’empiètement en bande riveraine pour le 
bâtiment sur le lot 5 539 291. 

 
Adopté 

 
 
14. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 654-2020 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 206-1990 
 
Avis de motion 

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

lors d’une séance ultérieure, un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 206-

1990 afin d’agrandir la zone 501 à même la zone 507. 

 

Dépôt du projet de règlement numéro 654-2020 intitulé :  

Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 206-1990 afin d’agrandir la zone 501 à 

même la zone 507. 

Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c-27.1), madame la 

conseillère Manon Pagette dépose le projet de règlement numéro 654-2020 intitulé : «Projet 

de règlement numéro 654-2020 modifiant le règlement de zonage numéro 206-1990 afin 

d’agrandir la zone 501 à même la zone 507. » 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 654-2020 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 206-1990 

AFIN D’AGRANDIR LA ZONE 501 À MÊME LA ZONE 507 

 

CONSIDÉRANT  que le règlement de zonage numéro 206-1990 est en vigueur sur le 

territoire de la municipalité depuis le 23 avril 1990, date de la 

délivrance du certificat de conformité de la M.R.C. Matawinie; 

CONSIDÉRANT  que la Municipalité désire modifier le plan de zonage pour les zones 

501 et 507; 

CONSIDÉRANT  qu’une demande de modification au règlement de zonage a été 

déposé par l’entreprise 9406-1066 QUÉBEC INC. afin d’y réaliser un 

projet résidentiel intégré; 

CONSIDÉRANT  que la Municipalité juge opportun d’autoriser un projet résidentiel 

intégré au coin des rues de l’Auberge et du Golf; 

CONSIDÉRANT  que la Municipalité a reçu une recommandation favorable du Comité 

Consultatif d’Urbanisme (CCU) pour ce projet de règlement, lors de sa 

séance tenue le 23 septembre 2020; 

CONSIDÉRANT  qu’un avis de motion est déposé lors de la séance tenue le 

14 décembre 2020; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : Le présent règlement est adopté sous le titre de « Règlement numéro 

654-2020 modifiant le règlement de zonage numéro 206-1990 afin 

d’agrandir la zone 501 à même la zone 507 ». 
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ARTICLE 2 : Le présent règlement vise à modifier le plan de zonage afin d’agrandir 

la zone 501 à même la zone 507. 

ARTICLE 3 : Le règlement de zonage numéro 206-1990 est modifié au plan de 

zonage par l’agrandissement de la zone 501 à même la zone 507; 

 La nouvelle limite de la zone 501 suit la ligne de lot à l’est de 

l’immeuble identifié au # 5 677 110 du Cadastre du Québec, depuis sa 

jonction avec la rue du Golf (# cadastral 5 895 562, Cadastre du 

Québec) jusqu’à sa jonction avec l’immeuble identifié au # 6 366 941. 

La nouvelle limite se poursuit en longeant la ligne nord-est du lot 

#6 366 941, de sa jonction au lot # 5 677 110 à sa jonction avec 

l’avenue des Œuvres (# 5 895 557, du cadastre du Québec).  

 Un extrait du plan de zonage tel que modifié est joint au présent 

règlement et en constitue son annexe A. 

ARTICLE 4 : Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 
______________________________ _____________________________ 
Martin Bordeleau Marie-Claude Couture 
Maire   Directrice générale et secrétaire-trésorière 
    
 
 
 

Avis de motion : Le 14 décembre 2020 
Adoption du projet de règlement : Le 14 décembre 2020 
Adoption du second projet de règlement : Le  
Adoption du règlement : Le  
Délivrance du certificat de conformité par la MRC : Le  
Avis public d’entrée en vigueur : Le  
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Annexe A 

Plan final des zones 501 et 507 modifiées 

 

 

 
 
15. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 658-2020 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 206-1990 
 
Avis de motion 

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

lors d’une séance ultérieure, un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 206-

1990 afin d’ajouter l’usage multifamiliale isolée (1310) à la zone 820. 

 

Dépôt du projet de règlement numéro 658-2020 intitulé :  

Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 206-1990 afin d’ajouter l’usage 

multifamiliale isolée (1310) à la zone 820. 

Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c-27.1), monsieur le 

conseiller Jean-Pierre Picard dépose le projet de règlement numéro 658-2020 intitulé : 

«Projet de règlement numéro 658-2020 modifiant le règlement de zonage numéro 206-1990 

afin d’ajouter l’usage multifamilial isolée (1310) à la zone 820. » 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 658-2020 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 206-1990 

AFIN D’AJOUTER L’USAGE MULTIFAMILIALE ISOLÉE (1310) À LA ZONE 820 

 

ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 206-1990 est en vigueur sur le 

territoire de la municipalité depuis le 23 avril 1990, date de la 

délivrance du certificat de conformité de la M.R.C. Matawinie; 
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ATTENDU  que le Département d’Urbanisme et de Développement économique 

a reçu une demande de modification réglementaire de la part du 

propriétaire, de l’immeuble identifié au numéro 5 539 483 du cadastre 

du Québec; 

ATTENDU  que la demande vise d’établir la possibilité de modifier un ensemble 

d’habitations bifamilial pour en faire un logement multifamilial sur le 

terrain du propriétaire 

ATTENDU  qu’il apparait opportun de densifier les habitations le long des 

services municipaux d’égouts et d’aqueduc en place sur la rue 

Principale; 

ATTENDU  qu’un avis de motion est déposé lors de la séance régulière tenue le 

14 décembre 2020; 

EN CONSÉQUENCE qu’un projet de règlement portant le numéro 658-2020 intitulé : 

« Projet de règlement numéro 658-2020 modifiant le règlement de 

zonage numéro 206-1990 afin d’ajouter l’usage multifamiliale isolée 

(1310) à la zone 820. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : Le présent règlement est adopté sous le titre de « Projet de règlement 

numéro 658-2020 modifiant le règlement de zonage numéro 206-1990 

afin d’ajouter l’usage multifamiliale isolée (1310) à la zone 820. » 

ARTICLE 2 : Le présent règlement vise à modifier la grille des usages de la zone 

820 afin d’y permettre l’usage (1310) Multifamiliale isolée. 

ARTICLE 3 : L’annexe B « Grille des usages » du règlement de zonage numéro 

206-1990 est modifiée pour ajouter l’usage (1310) Multifamiliale isolée 

en zone 820. 
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Le tout tel qu’illustré ci-après : 

Après modification : 

 

 

ARTICLE 4 : Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

______________________________ _____________________________ 
Martin Bordeleau Marie-Claude Couture 
Maire   Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
Avis de motion : Le 14 décembre 2020 
Adoption du projet de règlement : Le 14 décembre 2020 
Adoption du second projet de règlement : Le  
Adoption du règlement : Le  
Délivrance du certificat de conformité par la MRC : Le  
Avis public d’entrée en vigueur : Le  
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VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS 

 
16. RENOUVELLEMENT NORDIKEAU ASSISTANCE TECHNIQUE POUR 

L’EXPLOITATION DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT ET ROMAEU 
 

CONSIDÉRANT  les besoins de la Municipalité pour une assistance technique 
hebdomadaire; 

 
CONSIDÉRANT les diverses règlementations et les analyses réglementaires à 

effectuer; 
 
CONSIDÉRANT la qualité des services et les offres de services reçues de Nordikeau 

le 30 novembre 2020; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 420-2020-12 
 
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 de Saint-Côme renouvelle le mandat d’assistance technique pour 

l’exploitation des ouvrages d’assainissement, portant le numéro 8000-001-5789, pour 
la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 avec la firme NORDIKEAU au 
montant de 21 246 $ plus les taxes applicables. 

 
QUE la Municipalité de Saint-Côme renouvelle le mandat portant le numéro 80000-001-

5024 pour le suivi du ROMAEU au montant de 1 641 $ plus les taxes applicables. 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, soit autorisée à signer tous les 

documents afférents à ce dossier. 
 

Adopté 
 

 
17. MANDAT NOTAIRE – SERVITUDE PONCEAU 
 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme détient un ponceau sur le lot 

5 677 035; 
 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme doit détenir une servitude sur le 

terrain pour l’entretien du ponceau; 
 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 421-2020-12 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Appuyé par madame la conseillère Elaine Roy 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme mandate le directeur d’urbanisme, Vincent Côté, à 

gérer la création et l’enregistrement de la servitude de 3 mètres par 18 mètres sur le 
lot 5 677 035. 

 
QUE  le maire, Martin Bordeleau, ainsi que la directrice générale, Marie-Claude Couture, 

soient autorisés à signer les documents.  
 

Adopté 
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18. DEMANDE AU MTQ – INTERDICTION DE STATIONNER 
 
CONSIDÉRANT  que la route principale est une route sous juridiction du Ministère des 

Transports; 
 
CONSIDÉRANT  que toute demande de modifications doit être réalisée par le MTQ; 
 
CONSIDÉRANT  la problématique pour tous les véhicules d’emprunter la rue 

principale, soit la Route 347, lorsque des voitures sont stationnées de 
part et d’autre de la rue entre la rue de L’Hôtel-de-Ville et de la 
65e Avenue; 

 
CONSIDÉRANT  la problématique pour tous les véhicules d’emprunter la rue 

principale, soit la Route 347, lorsque les voitures sont stationnées 
soit d’un côté ou de l’autre de la rue Principale entre la 65e Avenue et 
le 1810 rue Principale;  

 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 422-2020-12 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller François Chevrier 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme demande au Ministère des Transports d’interdire le 

stationnement du côté Est de la 347 entre la rue de l’Hôtel-de-Ville et la 65e Avenue 
afin d’assurer la sécurité des voitures, piétons et vélos. 

 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme demande au Ministère des Transports d’interdire le 

stationnement des deux côtés de la 347 entre la 65e Avenue et le 1810 rue Principale 
pour ces mêmes raisons.  

 

 
 

Adopté 
 
 
19. EXP – MANDAT POUR OBTENTION MELCC – POSTE DE POMPAGE 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité est en appel d’offres pour la réfection du poste de 

pompage; 
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CONSIDÉRANT qu’une autorisation au Ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MELCC) doit être réalisée pour 
la mise en place d’un trop-plein au poste de pompage sur la rue 
Principale; 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 423-2020-12 

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 le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Côme octroie un mandat à EXP afin 

de réaliser la demande au MELCC pour l’ajout d’un trop-plein dans le cadre du projet 
de réfection du poste de pompage sur la rue Principale. 

 
QUE   les services inclus dans l’offre sont : 

· conception et ajout aux plans réalisés pour la réfection du poste de pompage; 
· rédaction de la demande d’autorisation et démarches auprès du MELCC; 
· estimation des coûts des travaux; 
· rencontre avec le conseil municipal pour présentation du dossier (1 rencontre); 

 
QUE  l’estimation budgétaire est de 6 200 $ plus les taxes applicables. 
 

Adopté 
 
 
20. AUTORISATION PAIEMENT LAFOREST NOVA AQUA INC. – SUIVI 

D’EXPLOITATION DES PUITS 
 
CONSIDÉRANT la facture 2011-11 de Laforest Nova Aqua Inc; 
 
CONSIDÉRANT  la résolution 129-2020-04 octroyant le mandat à Laforest Nova Aqua 

inc.; 
 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 424-2020-12 

Il est proposé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 

Appuyé par madame la conseillère Elaine Roy 

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité de Saint-Côme autorise le paiement de la facture 2011-11 au montant 

de 1141,01 $ taxes incluses de l’entreprise Laforest Nova Aqua inc. 
 

Adopté 
 
 
21. AUTORISATION PAIEMENT CLAUDE PAYETTE 
 
CONSIDÉRANT la facture numéro 848301 de Claude Payette concernant la sablière 

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

Résolution numéro 425-2020-12 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne 
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Appuyé par monsieur le conseiller François Chevrier 

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité de Saint-Côme autorise le paiement de la facture 848301, au montant 

de 4 700 $, à Claude Payette. 
 

Adopté 
 
 
22. AMENDEMENT RÉSOLUTION 375-2020-11 
 
CONSIDÉRANT la résolution 375-2020-11 - CONTRAT DE DÉNEIGEMENT – RUES 

PRIVÉES – 2020-2021; 
 
CONSIDÉRANT  que le calcul du nombre de kilomètres doit inclure 0,2 km sur la rue 

Anna;  
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y a qu’une côte où le sablage est requis; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 426-2020-12 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne 
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 la Municipalité de Saint-Côme ajoute 0.2 km au contrat de déneigement/sablage pour 

l’hiver 2020-2021, au montant de 2 397 $ du kilomètre, au contrat de déneigement de 
Madame Evelyne Morin, pour un total de 4 km. 

 
QUE la Municipalité modifie la résolution, pour le contrat d’Evelyne Morin, pour n’inclure 

qu’une côte à sabler au coût de 600 $ pour l’année 2020-2021. 
 

Adopté 
 

 
23. AMENDEMENT RÉSOLUTION 122-2020-04 

 

CONSIDÉRANT     la résolution 122-2020-04 – EMBAUCHE CHARGÉ DE PROJET; 
 
CONSIDÉRANT que le projet pilote devait être pour une période de 6 mois; 

CONSIDÉRANT que les besoins de la Municipalité pour les projets spéciaux prévus 

ne sont pas encore terminés et que la température permet de 

finaliser certains de ceux-ci; 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 427-2020-12 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Appuyé par madame la conseillère Elaine Roy 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE la Municipalité prolonge le projet pilote jusqu’au 18 décembre 2020. 
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Adopté 

 

24. ENTENTE RELATIVE AU DÉNEIGEMENT DANS LES TNO – SAISON 2020-2021 
 
CONSIDÉRANT   le déneigement effectué par les travaux publics de la Municipalité de 

Saint-Côme dans les TNO; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 428-2020-12  
 
Il est proposé par madame la conseillère Manon Pagette 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Et résolu à l’unanimité des conseillers  

 
QUE le renouvellement de l’entente avec le Territoire non organisé de la MRC de 

Matawinie soit autorisé pour le déneigement et le sablage du Chemin du Parc sur une 
longueur de 10,7 kilomètres au même tarif que l’année 2019-2020, soit au coût de 
3 400 $ du kilomètre pour la saison d’hiver 2020-2021. 

 
QUE le Maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière, soient par la présente 

autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité ladite entente. 
 

Adopté 

 

25. ENTENTE RELATIVE AU DÉNEIGEMENT DE SAINTE-BÉATRIX ET DE SAINTE-
ÉMILIE-DE-L’ÉNERGIE – SAISON 2020-2021 
 

CONSIDÉRANT les ententes de déneigement avec les Municipalités de Sainte-Béatrix 

et de Sainte-Émilie-de-l’Énergie; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 429-2020-12 

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 le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le renouvellement de l’entente avec la Municipalité de Sainte-Béatrix soit autorisé 

pour le déneigement et le sablage afin de dégager l’accès du Lac Priscault sur une 

longueur de 1,6 kilomètre. 

 

QUE le renouvellement de l’entente avec la Municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie soit 

autorisé pour le déneigement et le sablage afin de dégager la rue Entrelacs sur une 

longueur de 0,4 kilomètre. 

 

QUE le tarif soit le même que la saison 2019-2020 au coût de 3 400 $ du kilomètre pour la 

saison d’hiver 2020-2021. 

 
QUE le Maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière soient par la présente 

autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité ladite entente. 
  

Adopté 
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Monsieur le conseiller Guy Laverdière déclare, conformément aux dispositions de 
l’article 361 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités, qu’il est 
susceptible d’être en conflit d’intérêt concernant le point 26, du fait qu’une personne 
de sa famille travaille chez l’entrepreneur. Il s’abstient donc de participer aux 
délibérations et de voter concernant les paiements à l’entreprise Brébeuf mécanique 
de procédé inc. 
 

26. AUTORISATION PAIEMENT - BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ – 
TRAVAUX À L’USINE 
 

CONSIDÉRANT la facture 3223 de l’entreprise Brébeuf mécanique de procédé inc. 
pour les travaux du bassin #2 pour la période du 1er novembre au 
4 décembre 2020; 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 430-2020-12 

Il est proposé par madame la conseillère Elaine Roy 
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Et résolu à la majorité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité de Saint-Côme autorise le paiement de la facture 3223 au montant de 

112 274,62 $ taxes incluses de l’entreprise Brébeuf mécanique de procédé inc. 
 

Adopté 
 

27. FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE 
 

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez a désormais les 
équipements pour faire l’épandage d’abat poussière sur les routes 
non pavées; 

 
CONSIDÉRANT  l’offre de services de la Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez qui 

est plus économique que les fournisseurs habituels; 
 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 431-2020-12 
 
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 octroi le mandat à la Municipalité de Sainte-Alphonse-

Rodriguez pour l’épandage d’abat poussière sur une distance de 12 kilomètres, et ce, 
deux fois par année. 

 
QUE  les coûts sont de 125 $ de l’heure pour le camion et le temps du chauffeur, de 

2 400 $ pour le calcium pour 12 kilomètres et des frais d’administration de 15 % 
ajouté à la facturation. 

 
QUE  le maire, Martin Bordeleau, ainsi que la directrice générale, Marie-Claude Couture à 

signer les ententes inhérentes à ce dossier. 
 

Adopté 
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BARRAGES 
 
28. OCTROI DE MANDAT - DAZÉ NEVEU – BARRAGE LAC BELOEIL 

 
CONSIDÉRANT que le barrage du Lac Beloeil doit être arpenté pour prévoir les 

travaux futurs; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services de Dazé Neveu arpenteurs-géomètres au coût de 

8 790 $ plus les taxes applicables; 
 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 432-2020-12 
 
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 Municipalité de Saint-Côme octroi le mandat à Dazé Neveu arpenteurs-géomètres 

au coût de 8 790 $ plus les taxes applicables. 
 
QUE le paiement soit fait à même le règlement 612-2018. 
 
QUE le maire, Martin Bordeleau, ainsi que la directrice générale, Marie-Claude Couture, 

soit autorisé à signer les documents nécessaires. 
 

Adopté 
 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
29. POMPIER – FIN DE FORMATION POMPIER 1 

 
CONSIDÉRANT  la formation pompier 1 réussi par le pompier Isaac Desbiens; 
  
CONSIDÉRANT l’entente que la Municipalité fait auprès des personnes qui désirent 

prendre la formation pompier 1 afin de devenir un pompier dans la 
Municipalité de Saint-Côme; 

 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 433-2019-12  
 
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 de Saint-Côme tient à souligner le travail d’Isaac Desbiens pour la 

réussite de sa formation pompier 1. 
 
QUE la Municipalité débute le remboursement de ses heures de formation, conformément 

à la politique salariale des pompiers. 
 
QUE le taux horaire de son salaire soit désormais celui de pompier formé. 
 

Adopté 
 
 
30. SCISSION RÉSOLUTION 383-2020-11 - BORNE SÈCHE 
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CONSIDÉRANT  la résolution numéro 383-2020-11 – octroi de mandat – Pierre 
Bertrand traitement de l’eau – Installation d’une borne sèche secteur 
village; 

 
CONSIDÉRANT que le mandat n’était pas complet et qu’il devait inclure des points 

supplémentaires et de nouveaux frais; 
 
CONSIDÉRANT que la résolution n’est plus conforme; 
 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 434-2020-12  
 
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 annule la résolution 383-2020-11. 
 

Adopté 
 

 
31. OCTROI DE MANDAT – INSTALLATION BORNE SÈCHE – COIN RANG 7 ET 51E 

AVENUE 
 
CONSIDÉRANT que lors d’un incendie, le réseau d’aqueduc est, à certains endroits, 

uniquement capable de fournir de l’eau pour une première attaque, 
mais pas de soutenir un effort continu; 

 
CONSIDÉRANT qu’il est primordial d’avoir une solution alternative pour pallier à toute 

éventualité; 
 
CONSIDÉRANT que l’installation d’une borne sèche (pompe) dans un lac ou une 

rivière est méthode reconnue permettant aux camions incendie de 
puiser de l’eau rapidement; 

 
CONSIDÉRANT qu’une évaluation des travaux à effectuer ainsi qu’une demande au 

Ministère de l’Environnement doit être réalisée; 
 
CONSIDÉRANT  l’offre de service de Aménagements Bio-forestier Rivest ; 
 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 435-2020-12 

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 Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Côme octroie un mandat à 

Aménagement Bio-Forestier Rivest, afin de réaliser l’étude pour l’installation d’une 
borne sèche dans le périmètre urbain, au coin du rang 7 et de la 51e Avenue. 

 
QUE   les coûts pour préparer la demande au Ministère et suivre les travaux sont de 2 300 $ 

plus les taxes applicables. 
 

Adopté 
 

 
32. MANDAT POUR ACQUISITION DE SERVITUDE TERRAIN – BORNE SÈCHE 
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CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme désire réaliser l’installation d’une 

borne sèche secteur village; 
 
CONSIDÉRANT qu’afin d’installer la borne sèche la Municipalité de Saint-Côme doit 

détenir une servitude sur un terrain privé; 
 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 436-2020-12 
 
Il est proposé par madame la conseillère Manon Pagette 
Appuyé par monsieur le conseiller François Chevrier 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme mandate le directeur du service incendie, Bruno 

Gervais, ainsi que le maire, Martin Bordeleau, afin d’évaluer les possibilités et 
rencontrer les propriétaires concernés pour la réalisation du projet de borne sèche. 

 
QUE  le maire, Martin Bordeleau, ainsi que la directrice générale, Marie-Claude Couture, 

soient autorisés à signer les documents. 
 

Adopté 
 

 
LOISIRS – CULTURE – TOURISME - VIE COMMUNAUTAIRE 
 
33. DEMANDE D’ATTRIBUTION DU STATUT DE ZONE TOURISTIQUE 
 
ATTENDU  les dispositions législatives et réglementaires sur les heures et les 

jours d’ouverture des établissements commerciaux; 
 
ATTENDU les dispositions particulières applicables aux zones touristiques, en 

raison des responsabilités additionnelles inhérentes à cette vocation, 
notamment en matière de sécurité publique, de protection contre les 
incendies, de circulation et de propreté;  

 
ATTENDU  que la Municipalité de Saint-Côme est localisée au cœur 

géographique de la MRC de la Matawinie; 
 
ATTENDU la vocation touristique de la Municipalité, notamment en raison de sa 

programmation événementielle et des infrastructures de loisirs et de 
plein air présentes sur son territoire; 

 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 437-2020-12 
 
Il est proposé par madame la conseillère Elaine Roy 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
DE  demander le statut de zone touristique pour la Municipalité de Saint-Côme. 
 
QUE  ce statut soit en vigueur du 1er janvier au 30 octobre, et ce, jusqu’en 2023 

inclusivement. 
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D’autoriser le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer, s’il y a lieu, les 
documents afférents à ce dossier. 
 

Adopté 
 
 

34. ACTE NOTARIÉ POUR DROIT DE PASSAGE – PARC DE GRANDPRÉ 

 

CONSIDÉRANT  que les sentiers du Parc de Grandpré passent sur le lot  5 539 381; 
 
CONSIDÉRANT  qu’afin de régulariser la situation la municipalité désire avoir un acte 

notarié de servitude pour une section du sentier; 
 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 438-2020-12 
 
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 de Saint-Côme mandate le directeur d’urbanisme, Vincent Côté, à 

gérer la création et l’enregistrement de la servitude de passage.  
 
QUE  le maire, Martin Bordeleau, ainsi que la directrice générale, Marie-Claude Couture 

soient autorisés à signer tous les documents afférents à ce dossier.  
 

Adopté 
 

 

35. FACTURE FINALE – MULTI PAYSAGES – PARC DE L’HARMONIE  

CONSIDÉRANT la facture numéro 016546, soit la facture de libération finale de Multi-
Paysages pour les travaux réalisés dans le cadre du projet du Parc 
de l’Harmonie; 

 
CONSIDÉRANT que les travaux ont été vérifiés par le chargé de projet; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 439-2020-12 

Il est proposé par madame la conseillère Elaine Roy 

Appuyé par monsieur le conseiller François Chevrier 

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité de Saint-Côme autorise le paiement de la facture numéro 016546, au 

montant de 48 910,07 $ taxes incluses, à Multi-Paysages. 
 
QUE la facture soit payée à même le règlement d’emprunt 615-2018. 
 

Adopté 
 

 
DIVERS 
 
36. AFFAIRES NOUVELLES 

 
36 a) GUILHEM COULOMBE – FACTURE  
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 
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Résolution numéro 440-2020-12 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
D’autoriser le paiement de la facture 2020-080, au montant de 5 748,75 $ taxes incluses, de 
M. Guilhem Coulombe pour l’expertise en environnement du Dossier rue de Val St-Côme. 
 

Adopté 
 
 

 
36 b) REFINANCEMENT RÈGLEMENT 554-2015 

 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme doit procéder au refinancement du 

règlement d’emprunt 554-2015 qui vient à échéance; 
 
CONSIDÉRANT  l’offre de la caisse Desjardins du Nord de Lanaudière est 

avantageuse au taux de 2.20 %; 
 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 441-2020-12 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici 

au long reproduit. 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme accepte l’offre gré à gré qui lui est faite de CD DU 

NORD DE LANAUDIÈRE pour son emprunt en date du 17 décembre 2020 au 
montant de 63 838 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 554-2015, 
préalablement sur une période de 20 ans, donc 15 ans restant. 

 
QUE  l’emprunt est pour une durée de cinq (5) ans. 
 
QUE  les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 

enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 
QUE le maire, Martin Bordeleau, ainsi que la directrice générale, Marie-Claude Couture, 

soient autorisés à signer tous documents nécessaires.  
 

Adopté 
 

 
Pour toutes questions, Monsieur le maire, Martin Bordeleau, vous invite à communiquer 
avec lui ou avec la directrice générale, Marie-Claude Couture, qui se feront un plaisir de 
vous répondre. Le numéro du bureau est le 450 883-2726 au poste 7361 pour Monsieur le 
maire et 7315 pour la directrice générale. 
 
Courriel : maire@stcomelanaudiere.ca et dg@stcomelanaudiere.ca  

 
 
37. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
 

mailto:maire@stcomelanaudiere.ca
mailto:dg@stcomelanaudiere.ca


6183 

Séance ordinaire du 14 décembre 2020 

 

 
 

Municipalité de Saint-Côme 

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

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

 
Résolution numéro 442-2020-12 
 
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 séance soit et est levée. 
  

Adopté 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ ____________________________________ 
Martin Bordeleau  Marie-Claude Couture 
Maire  Directrice générale et secrétaire-trésorière 


