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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal, tenue le lundi 8 février 2021 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. Changement de serveur informatique 
6. Adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie et le respect – UMQ 

 
FINANCES 
7. Approbation des comptes à payer 
8. Acceptation des chèques émis 
9. Demande de soutien – Saint-Côme un cœur qui bat 
10. OMH – Budget 2021 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
11. Période de questions 
 
VOIRIE – AQUEDUC – EAUX USÉES 
12. Entretien et raccordement routier pour Permis de voirie – MTQ 
13. Attestation de travaux réalisés dans le cadre du programme d’aide à l’entretien du 

réseau routier local (PAERRL) 
14. Paiement de factures Les services EXP inc. 
15. Paiement de facture Brébeuf mécanique de procédé inc. 
16. Paiement de facture Développement V.M. Beloeil inc.  
17. Paiement de facture Mario Morin 
18. Libération du terrain – Lot # 5 677 563 – Assainissement Val Saint-Côme 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
19. Adoption du plan de sécurité civile  

BARRAGE 
20. Entretien et mise à niveau des barrages privés 
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URBANISME & DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
21. Demande à la MRC – Mandat cartographique 
22. Adoption du Règlement numéro 654-2020 modifiant le règlement de zonage numéro 

206-1990 afin d’agrandir la zone 501 à même la zone 507 
23. Adoption du Règlement numéro 658-2020 modifiant le règlement de zonage numéro 

206-1990 afin d’ajouter l’usage multifamiliale isolée (1310) à la zone 820 
 
LOISIRS – CULTURE – TOURISME – VIE COMMUNAUTAIRE 
24. Acquisition partie lot 5 539 322 
25. Réseau biblio – Contribution municipale 2021 
26. Club moto Flames Riders 
 
DIVERS 
27. Affaires nouvelles 
 a) Avis de motion 
 b) Lettre d’appui  
 c) Défi 12h 
28. Période de questions 
29. Levée de la séance 

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

 
Résolution numéro 031-2021-02 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Venne d’adopter l’ordre du jour avec les 
modifications proposées. 
Appuyé par Madame la conseillère Manon Pagette 
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 032-2021-02 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Guy Laverdière 
Appuyé par Madame la conseillère Manon Pagette 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  les procès-verbaux suivants soient adoptés tels que présentés, à savoir :  
 

 Séance ordinaire du 11 janvier 2021 

 Séance extraordinaire du 26 janvier 2021 

Adopté 

 
4. SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX 
 

 Semaine de la persévérance scolaire 
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 Comité restreint relatif à l’encadrement des résidences de tourisme 

 Comité sur les matières résiduelles en vue de se conformer à la collecte à 
3 voies obligatoire en 2022 

 Rencontre virtuelle du 22 février à 19h avec Connexion Matawinie concernant 
la fibre optique 

 
 

5. CHANGEMENT DE SERVEUR INFORMATIQUE 

 
CONSIDÉRANT qu’un des serveurs informatiques de la Municipalité de Saint-Côme 

ne peut plus être supporté par Microsoft; 
 
CONSIDÉRANT que le système informatique se doit d’être efficace et sécuritaire; 
 
CONSIDÉRANT la soumission du 22 janvier 2021 de Résopro pour un nouveau 

serveur au montant de 10 099,40 $ taxes incluses; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 033-2021-02 

Il est proposé par Monsieur le conseiller François Chevrier 

Appuyé par Madame la conseillère Elaine Roy 

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité de Saint-Côme acquiert le nouveau serveur soumissionné par 

Résopro. 
 
QUE la directrice générale soit autorisée à effectuer le paiement de 10 099,40 $ taxes 

incluses. 
 
QUE le montant soit prélevé au fonds général pour l’année 2021, tel qu’il a été prévu au 

budget. 
 

Adopté 
 
 
6. ADHÉSION À LA DÉCLARATION D’ENGAGEMENT SUR LA DÉMOCRATIE ET LE 

RESPECT – UMQ 
 

ATTENDU  que la polarisation de l’opinion publique dans les médias traditionnels 

et particulièrement dans les médias sociaux entraine une 

multiplication de déclarations agressives et de gestes d’intimidation à 

l’égard des élues et élus municipaux; 

ATTENDU  que ce phénomène a pris de l’ampleur depuis le début de la crise de 

la COVID-19 en 2020; 
 
ATTENDU  que l’intimidation, la menace et la violence verbale n’ont pas leur 

place dans une démocratie et ne favorisent en rien la confiance ainsi 

que la reconnaissance qu’a la population envers ses institutions 

démocratiques; 

ATTENDU  que le respect est un élément fondamental d’une société 

démocratique qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale 

de grandes libertés dont notamment la liberté d’expression; 

ATTENDU  qu’une démocratie respectueuse honore la fonction d’élue et élu et 

consolide la qualité et l’autorité des institutions; 
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ATTENDU  que l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé une 

campagne nationale sur la démocratie et le respect; 

ATTENDU  que les membres du conseil d’administration de l’UMQ ont adopté le 

4 décembre 2020 la déclaration d’engagement suivante :  

« Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous 

choisissons celles et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous 

pouvons tous être candidates, candidats pour assumer une charge 

publique. Quand il y a des élections, les citoyennes et citoyens 

délèguent l’administration du bien commun à des gens qui offrent 

leurs services, comme nous. Cette façon de gérer nos milieux de vie, 

nos régions, nous a permis d’atteindre un niveau de vie parmi les 

plus élevés au monde, d’évoluer en sécurité, d’avoir la possibilité de 

mener notre vie comme nous l’entendons et de s’exprimer en toute 

liberté. 

La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle 

est possible tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui 

courent, notre démocratie est trop souvent malmenée par des 

incidents malheureux : incivilités, manque de respect, menaces, 

intimidation et usurpation d’identité. Depuis quelques années, 

notamment avec la montée en popularité des réseaux sociaux, le 

débat vigoureux, mais respectueux est trop souvent remplacé par les 

insultes, les menaces et l’intimidation. 

C’était vrai avant la pandémie. Mais celle-ci est venue aggraver cette 

façon de faire. Que cette difficile situation soit source d’inquiétude, 

d’anxiété, c’est normal. Que l’on soit parfois en désaccord avec les 

décisions des autorités, c’est normal. Mais il n’est pas acceptable que 

des femmes et des hommes qui exercent une responsabilité publique 

au service de leurs concitoyennes et concitoyens soient intimidés, 

poussés à la démission, parfois même menacés de mort, ou 

contraints de se déplacer avec une protection policière.  

Dans moins d’un an se tiendront les élections municipales dans 

toutes les municipalités du Québec. D’ici là, il nous faut prendre soin 

de notre démocratie. Il nous faut renouer avec un débat respectueux 

des personnes et des institutions pour prendre ensemble les 

meilleures décisions. Rappelons-nous que les élues et élus et les 

titulaires de charges publiques s’engagent pour le mieux-être de leur 

population. Favorisons l’engagement politique, ne le décourageons 

pas. 

Comme élues municipales et élus municipaux, nous sommes fiers de 

servir nos concitoyennes et concitoyens. C’est pourquoi nous 

appelons au débat démocratique dans le respect. Nous disons : « La 

démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie ». Et 

nous invitons les élues et élus de toutes les municipalités du Québec 

à joindre le mouvement. » 

 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 034-2021-02 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Appuyé par Monsieur le conseiller Guy Laverdière 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  le Conseil municipal de Saint-Côme adhère à la déclaration d’engagement ayant pour 

thème « La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie ». 

QUE  le Conseil municipal s’engage à accompagner les élues et élus municipaux ainsi que 

toutes les sphères de la gouvernance municipale pour valoriser la démocratie 

municipale et consolider la confiance envers les institutions démocratiques. 

QU’ une copie de cette résolution soit transmise à l’UMQ. 

Adopté 
 

 
FINANCES 
 
7. 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 90 582,57 $ en date du 31 janvier 2021. 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 035-2021-02 

Il est proposé par Madame la conseillère Elaine Roy  
Appuyé par Monsieur le conseiller Michel Venne 
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 : 19479 à 19499 

Fichiers électroniques (dépôt direct) : 2579 à 2624 
 
totalisant un montant de 90 582,57 $ 

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

résolution. 

Adopté 

 
8. 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 janvier et totalisant un montant 

de 361 592,34 $ 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 036-2021-02 

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 approuve la liste des chèques émis, déboursés directs 

et des salaires payés au cours du mois de janvier 2021 : 

Étant les chèques numéros : 19396 à 19409, 19411 à 19412, 19431 à 19439, 19441 à 

19475 (70 982,28 $) 
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Fichier électronique (dépôt direct):2494 à 2501, 2504 à 2506 & 2552 à 2568 (113 677,44 $) 
 
Fichier électronique (prélèvement direct) : 655 à 682 & 686 à 695 (87 703,37 $) 
 
Sommaire de paie : 
06 janvier 2021 – 17 741,69 $ 
13 janvier 2021 – 29 492,58 $ 
20 janvier 2021 – 16 996,39 $ 
27 janvier 2021 – 24 998,59 $ 
                             89 229,25 $ 
 
totalisant un montant de 361 592,34 $ 

Adopté  
 
 

9. DEMANDE DE SOUTIEN – SAINT-CÔME UN CŒUR QUI BAT 
 
CONSIDÉRANT  que l’organisme Saint-Côme, un cœur qui bat, a pour mission de 

maintenir le matériel médical en excellente condition, d’acquérir des 
nouveaux équipements, d’offrir des soins de santé de qualité aux 
citoyens ainsi que du soutien financier aux familles à faible revenu 
pour couvrir les frais de médicaments; 

 
CONSIDÉRANT  que tous les fonds recueillis sont d’ordre privé; 
 
CONSIDÉRANT qu’à cause de la pandémie de COVID-19 les dons privés sont plus 

difficiles à trouver; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 037-2021-02 
 
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 fasse partie intégrante de la présente résolution. 
  
QUE  la Municipalité de Saint-Côme verse un montant de 3 000 $ à l’organisme  

« Saint-Côme, un cœur qui bat » pour l’année financière 2021. 
 

Adopté 
 
 
10. OMH – BUDGET 2021 

 
CONSIDÉRANT  le budget de l’OMH reçu en janvier dernier pour l’année 2021; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 038-2021-02 
 
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 de Saint-Côme prend acte de la réception du budget, en date du 

3 décembre 2020 présenté par l’Office Municipal d’Habitation dont la participation de 
la Municipalité est d’un montant de 3 944 $. 

 
Adopté 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
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  
 
 
VOIRIE – AQUEDUC – EAUX USÉES 
 
12. ENTRETIEN ET RACCORDEMENT ROUTIER POUR PERMIS DE VOIRIE – MTQ 
 
ATTENDU  que la Municipalité doit exécuter des travaux dans l’emprise des 

routes entretenues par le ministère des Transports;  
 
ATTENDU  que la Municipalité doit obtenir un permis de voirie du ministère des 

Transports pour intervenir sur les routes entretenues par le Ministère;  
 
ATTENDU  que la Municipalité est responsable des travaux dont elle est maître 

d’œuvre;  
 
ATTENDU  que la Municipalité s’engage à respecter les clauses des permis de 

voirie émis par le ministère des Transports;  
 
ATTENDU  que la Municipalité s’engage à remettre les infrastructures routières 

dans leur état original; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 039-2021-02 
 
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 demande au ministère des Transports de lui accorder les permis de 

voirie au cours de l’année 2020 et qu’elle autorise à signer les permis de voirie pour 
tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l’emprise 
n’excèdent pas 10 000 $; puisque la Municipalité s’engage à respecter les clauses du 
permis de voirie.  

 
De plus, la Municipalité s’engage à demander, chaque fois qu’il le sera nécessaire, la 

permission requise. 

Adopté 
 
 
13. ATTESTATION DE TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL (PAERRL) 
 
CONSIDÉRANT  que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports a versé une compensation de 80 103 $ 

pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2020;  

 CONSIDÉRANT  que suite aux changements apportés par le ministère des Affaires 

municipales des Régions et de l’Occupation du Territoire (MAMOT), 

la Municipalité doit attester et confirmer l’utilisation de cette somme;  

mailto:maire@stcomelanaudiere.ca
mailto:dg@stcomelanaudiere.ca
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CONSIDÉRANT  que la compensation annuelle allouée à la Municipalité de Saint-

Côme vise l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 

ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 

responsabilité incombe à la Municipalité; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 040-2021-02 
 
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 de Saint-Côme atteste le bilan présenté par la directrice générale et 

secrétaire-trésorière au montant de 236 081,26 $ totalisant les frais admissibles 
encourus au cours de l’année 2020 sur des routes locales de niveau 1 et 2, incluant 
l’entretien hivernal, conformément aux objectifs de Programme d’aide à l’entretien du 
réseau routier local. 

 
Adopté 

 
 
14. PAIEMENT DE FACTURES LES SERVICES EXP INC. 
 
CONSIDÉRANT la facture 598180 des Services EXP inc. au montant de 1 029,03 $ 

taxes incluses concernant l’étude de capacité d’ouvrages 
d’alimentation et de distribution en eau potable, faisant référence à la 
résolution 261-2020-08; 

 
CONSIDÉRANT la facture 598181 au montant de 806,06 $ taxes incluses concernant 

la mise à jour du plan d’intervention 2020, faisant référence à la 
résolution 262-2020-08; 

 
CONSIDÉRANT la facture 598177 au montant de 2 161,53 $ taxes incluses pour la 

réfection du poste de pompage, faisant référence à la résolution 241-
2020-07; 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 041-2021-02 

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 autorise le paiement des factures 598180, 598181 et 

598177 au montant total de 3 996,62 $. 
 
QUE la Municipalité de Saint-Côme autorise la Directrice générale à effectuer le paiement. 

 
Adopté 

 
 
15. PAIEMENT DE FACTURE BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC. 
 
CONSIDÉRANT la facture 3281 au montant de 26 421,26 $ taxes incluses pour les 

travaux d’urgence à l’usine d’épuration; 
 
CONSIDÉRANT la facture 3296 au montant de 14 950,78 $ taxes incluses pour ces 

mêmes travaux; 
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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 ce point, du fait qu’une personne de 
sa famille travaille chez l’entrepreneur. Il s’abstient donc de participer aux 
délibérations et de voter concernant le paiement de facture à l’entreprise Brébeuf 
Mécanique de procédé inc. 
 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 042-2021-02 

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 autorise le paiement des factures au montant total de 

41 372,04 $ incluant les taxes. 
 
QUE la Municipalité de Saint-Côme autorise la Directrice générale à effectuer le paiement. 

 
Adopté 

 
 
16. PAIEMENT DE FACTURE DÉVELOPPEMENT V.M. BELOEIL INC. 

 

CONSIDÉRANT la facture 430 au montant de 2 414,48 $ taxes incluses pour la 
location de pelle mécanique pour travaux forestiers à la sablière 
municipale; 

 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 043-2021-02 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Venne 

Appuyé par Madame la conseillère François Chevrier 

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

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

2 414,48 $ incluant les taxes à Développement V.M. Beloeil inc. 
 
QUE la Municipalité de Saint-Côme autorise la Directrice générale à effectuer le paiement. 

 
Adopté 

 

17. PAIEMENT DE FACTURE MARIO MORIN 
 

CONSIDÉRANT la facture 2020-1 de Mario Morin au montant de 1 800 $ de main 
d’œuvre pour travaux forestiers à la sablière municipale; 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 044-2021-02 

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 autorise le paiement de la facture au montant total de 

1 800 $ à Mario Morin. 
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QUE la Municipalité de Saint-Côme autorise la Directrice générale à effectuer le paiement. 

 
Adopté 

 
 
18. LIBÉRATION DU TERRAIN – LOT # 5 677 563 – ASSAINISSEMENT VAL SAINT-

CÔME 
 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme avait réservé un terrain afin de 

réaliser un projet d’assainissement pour le secteur Val Saint-Côme; 
 
CONSIDÉRANT que le lot # 5 677 563, après études de la firme d’ingénierie, n’est pas 

assez grand pour ce projet; 
 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 045-2021-02 
 
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 ne procèdera pas à l’achat du lot # 5 677 563 et ainsi libère le 

propriétaire du lot de sa promesse de le réserver à la Municipalité de Saint-Côme. 
 
QUE  le Maire et la Directrice générale et secrétaire-trésorière soient autorisés à signer, 

pour et au nom de la Municipalité de Saint-Côme, tous les documents relatifs à ce 
dossier. 

 
Adopté 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
19. ADOPTION DU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE 

 
ATTENDU  que les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité 

civile (RLRQ, c. S-2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur 

territoire; 

ATTENDU  que la Municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle et 

anthropique pouvant être à l’origine de sinistres; 

ATTENDU  que le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Côme reconnaît 

que la municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps; 

ATTENDU  que le Conseil municipal voit l’importance de se préparer aux 

sinistres susceptibles de survenir sur son territoire; 

ATTENDU  que cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire 

l’objet d’un suivi régulier auprès du Conseil municipal; 

ATTENDU  que les mesures mises en place par la Municipalité et consignées 

dans le plan de sécurité civile sont conformes aux dispositions du 

Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les 

moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des 

personnes et des biens en cas de sinistre; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 
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Résolution numéro 046-2021-02 
 
Il est proposé par Madame la conseillère Manon Pagette 
Appuyé par Monsieur le conseiller François Chevrier 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  le plan de sécurité civile de la Municipalité préparé par Marie-Claude Couture, 

coordonnatrice responsable de la sécurité civile soit adopté. 

QUE  Marie-Claude Couture soit nommée responsable de la mise à jour et de la révision du 

plan de sécurité civile. 

QUE  cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par la 
Municipalité ainsi que toute nomination antérieure concernant la personne désignée 
pour effectuer la mise à jour ou la révision de ce plan.  

Adopté 
 
 
BARRAGE 
 
20. ENTRETIEN ET MISE À NIVEAU DES BARRAGES PRIVÉS 
 
ATTENDU  que plus de 6 000 barrages (publics et privés) sont érigés sur le 

territoire québécois; 

ATTENDU  que l’entretien des barrages privés comporte des enjeux importants 

pour les municipalités et génère une insatisfaction de la part des 

citoyens; 

ATTENDU que l’obligation pour tous les propriétaires de barrages d’exécuter 

des travaux de réfection et de mise aux normes selon la Loi sur la 

sécurité des barrages; 

ATTENDU que l’abandon de certains barrages (de forte contenance) pourrait 

avoir des conséquences importantes sur la valeur foncière des 

propriétés riveraines et causer des dommages importants en aval de 

ces installations; 

ATTENDU que la difficulté tient, pour des considérations légales, à l’incapacité 

des propriétaires des barrages privés à mettre à contribution tous les 

bénéficiaires du plan d’eau (bassin desservi), certains refusant 

d’assumer leur part des frais. Ceux-ci peuvent être très onéreux : 

analyses techniques de différentes natures, plans et devis; 

documents d’appel d’offres et réalisation des travaux; 

ATTENDU  que l’article 70 de la Loi sur les Compétences municipales permet 

aux municipalités d’entretenir une voie privée ouverte au public par 

tolérance du propriétaire ou de l’occupant, sur requête d’une majorité 

des propriétaires ou occupants riverains; 

ATTENDU  que les municipalités ont également la capacité de prendre en charge 

la mise à niveau des installations septiques dans certains secteurs, 

selon un programme bien défini, pour ensuite taxer les citoyens 

concernés; 

ATTENDU  qu’il serait opportun que ce principe s’applique aussi aux barrages 

privés, afin qu’une municipalité puisse ainsi exécuter ou faire 
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exécuter les travaux nécessaires à l’entretien at au maintien de ces 

infrastructures, pour ensuite taxer par secteurs, les citoyens 

concernés; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 047-2021-02 
 
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 de la présente résolution en fait partie intégrante. 

QUE  la Municipalité de Saint-Côme demande au ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation (MAMH) de permettre à une municipalité d’entretenir un barrage privé au 

même titre qu’une voie privée et une installation septique. 

QU’ une copie de la présente résolution soit transmise au MAMH, déposée pour 

discussion à l’assemblée générale annuelle des membres de la Fédération 

québécoise des municipalités (FQM), à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 

ainsi qu’aux députés de la région de Lanaudière à l’Assemblée nationale. 

QUE le Maire et la Directrice générale et secrétaire-trésorière ou le greffier soient autorisés 

à signer les documents afférents à ce dossier. 

Adopté 

 
URBANISME & DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
21. DEMANDE À LA MRC – MANDAT CARTOGRAPHIQUE 
 
CONSIDÉRANT que l’accessibilité aux divers points d’intérêts de la Municipalité de 

Saint-Côme porte souvent à confusion pour les logiciels d’itinéraires 
(GPS, Google Maps et autres…); 

 
CONSIDÉRANT que cette confusion découle des nombreuses erreurs carto-

graphiques relatives aux routes et chemins sur le territoire; 
 
CONSIDÉRANT que cette problématique semble être un enjeu régional, et que 

plusieurs autres municipalités locales apparaissent vivre cette 
situation; 

CONSIDÉRANT que les municipalités locales n’ont pas en leur possession toutes les 
ressources techniques, technologiques et financières nécessaires à 
l’amélioration de l’accessibilité par le biais des nouvelles technologies 
de l’information; 

CONSIDÉRANT que la MRC, pour sa part, dispose des technologies permettant de 
transmettre les fichiers nécessaires à la mise à jour des données ; 

CONSIDÉRANT l’importance que la visite des touristes des municipalités de la MRC 
de Matawinie ne débute pas par une confusion lors de l’accessibilité 
à leur destination; 

 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 048-2021-02 

Il est proposé par Monsieur le conseiller François Chevrier 
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Appuyé par Madame la conseillère Elaine Roy 

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité de Saint-Côme présente une requête au Service de Cartographie de la 

MRC Matawinie afin de mettre sur pied un projet de correction des outils 
cartographiques et géomatiques afin de garantir une accessibilité optimale via les 
outils directionnels technologiques que sont les GPS, Google Maps et autres.  

 
QUE copie de cette résolution soit envoyée aux municipalités de la MRC de Matawinie. 
 

Adopté 
 
 
22. ADOPTION DU 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 

déposée 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 a été déposé lors de la séance tenue le 

14 décembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été adopté lors de la séance 

régulière du 14 décembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT que le deuxième projet de règlement a été adopté lors de la séance 

régulière du 11 janvier 2021; 
 
CONSIDÉRANT que malgré l’avis préliminaire de non-conformité produit par le Service 

d’aménagement de la MRC Matawinie, la Municipalité de Saint-Côme 
considère cette modification conforme au Schéma d’aménagement 
révisé; 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 049-2021-02 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Venne 

Appuyé par Monsieur le conseiller Guy Laverdière 

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
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. 
 

Adopté 
 
 
______________________________ _____________________________ 
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 11 janvier 2021 
Adoption du règlement : Le 8 février 2021 
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 

 

 

 
 
23. ADOPTION DU 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; 

 
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’égout et d’aqueduc en place sur la rue Principale; 
 
ATTENDU  qu’un avis de motion a été déposé lors de la séance régulière tenue le 

14 décembre 2020; 
 
ATTENDU  qu’un projet de règlement a été adopté lors de la séance régulière 

tenue le 14 décembre 2020; 
 
ATTENDU  qu’un deuxième projet de règlement a été adopté lors de la séance 

régulière tenue le 11 janvier 2021; 
 
ATTENDU  qu’un avis préliminaire conforme a été émis par le service 

d’aménagement de la MRC Matawinie; 
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MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 050-2021-02 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Venne 

Appuyé par Monsieur le conseiller François Chevrier 

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1 : Le présent règlement est adopté sous le titre 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. 

 
Le tout tel qu’illustré ci-après : 
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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 11 janvier 2021 
Adoption du règlement : Le 8 février 2021 
Délivrance du certificat de conformité par la MRC : Le  
Avis public d’entrée en vigueur : Le  
 
LOISIRS – CULTURE – TOURISME – VIE COMMUNAUTAIRE 
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24. ACQUISITION PARTIE LOT 5 539 322  
 
CONSIDÉRANT le manque important d’espace de stationnement pour les parcs et 

activités de plein air à la Municipalité de Saint-Côme; 
 
CONSIDÉRANT l’attrait de Saint-Côme pour les touristes et l’importance qu’ils ont 

pour la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT le peu d’espace dont dispose la Municipalité sur le bord de l’eau; 
 
CONSIDÉRANT  la possibilité d’acquérir un terrain à coût raisonnable sur le bord de la 

rivière L’Assomption pouvant être joint à la Halte routière Antoine-
Bertrand;  

 
Monsieur le conseiller François Chevrier 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 ce point, du fait qu’il est lié aux 
propriétaires par des liens familiaux. Il s’abstient donc de participer aux délibérations 
et de voter concernant l’acquisition de cette partie de lot. 
 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 051-2021-02 

Il est proposé par Madame la conseillère Manon Pagette 

Appuyé par Madame la conseillère Elaine Roy 

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité de Saint-Côme acquiert une partie du lot 5 539 322 pour un montant 

de 8 000 $ ainsi que les taxes applicables. 
 
QUE la Municipalité de Saint-Côme autorise la directrice générale à faire les démarches 

nécessaires auprès d’un arpenteur et d’un notaire pour l’acquisition de cette partie de 
lot. 

 
QUE la Municipalité de Saint-Côme assume les frais d’arpentage et de notaire. 
 
QUE la directrice générale soit autorisée à débourser les sommes nécessaires pour 

l’achat, les frais d’arpentage et de notaire. 
 
QUE  les investissements soient assumés par les surplus accumulés non affectés de la 

Municipalité de Saint-Côme. 
 

Adopté 
 
 
25. RÉSEAU BIBLIO – CONTRIBUTION MUNICIPALE 2021 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Côme désire continuer à faire partie du 

Réseau Biblio vu les avantages pour ses citoyens; 
 
CONSIDÉRANT la contribution municipale 2021 de 15 517,34 $; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 052-2021-02 

Il est proposé par Madame la conseillère Elaine Roy 

Appuyé par Madame la conseillère Manon Pagette 

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
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QUE la Municipalité de Saint-Côme renouvelle son adhésion au Réseau Biblio. 
 
QUE la directrice générale soit autorisée à effectuer le paiement de 15 517,34 $ taxes 

incluses. 
 

Adopté 
 
 

26. CLUB MOTO FLAME RIDERS 
 
CONSIDÉRANT la demande du Club de motocycliste Flame Riders de pouvoir utiliser le 

Parc de l’Harmonie le 8 mai prochain pour une période d’environ 2h; 
 
CONSIDÉRANT que le Club est respectueux des espaces qu’ils utilisent et des règles 

de Santé publique; 
 
CONSIDÉRANT  que si les règles de la Santé publique ne permettent pas de 

rassemblement extérieur le 8 mai prochain, le Club s’engage à ne pas 
venir; 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 053-2021-02 
 
Il est proposé par Madame la conseillère Manon Pagette 
Appuyé par Madame la conseillère Elaine Roy 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
D’autoriser le Club « Flame Riders » à utiliser le Parc de l’Harmonie pour une célébration de 
bénédiction et un pique-nique le 8 mai prochain, selon les règles de la Santé publique qui 
seront en place à cette date. 
 

Adopté 
 

DIVERS 
 
27. AFFAIRES NOUVELLES 

 
A) ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 660-2021 AYANT POUR EFFET DE 

DÉCRÉTER UN INVESTISSEMENT DE 300 000 $ POUR L’EXÉCUTION DE 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN TROTTOIR SUR LA ROUTE 347 ET UN 
EMPRUNT DE 300 000 $ POUR CES TRAVAUX 

 
 

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 d’emprunt ayant pour effet de 
décréter une dépense de 300 000 $ pour l’exécution de travaux de construction d’un 
trottoir sur la route 347 et un emprunt de 300 000 $ pour ces travaux. 

 
Dépôt du projet :  

 
Dépôt du projet de règlement numéro 660-2021 : 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 intitulé : « Règlement d’emprunt ayant pour effet de 
décréter un investissement de 300 000 $ pour l’exécution de travaux de construction 
d’un trottoir sur la Route 347 et un emprunt de 300 000 $ pour ces travaux ». 

 
  

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 660-2021 
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RÈGLEMENT D’EMPRUNT AYANT POUR EFFET DE DÉCRÉTER UN INVESTISSEMENT 
DE 300 000 $ POUR L’EXÉCUTION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN TROTTOIR 
SUR LA ROUTE 347 ET UN EMPRUNT DE 300 000 $ POUR CES TRAVAUX 
 
 
ATTENDU  que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors 

de la séance du conseil tenue 8 février 2021 et que le projet de 
règlement a été déposé à cette même séance; 

 
 
EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète ce qui suit :  
 

ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 

ARTICLE 2 
 
Le conseil est autorisé à procéder à des travaux de construction d’un trottoir sur la route 347 
pour un montant de 300 000 $, incluant les frais, les taxes et les imprévus, tel qu'il appert de 
l'estimation détaillée préparée par GBI, laquelle fait partie intégrante du présent règlement 
comme annexe « A ». 
 

ARTICLE 3 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 300 000 $ pour les fins du présent 
règlement. 
 

ARTICLE 4 
 
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à 
emprunter une somme de 300 000 $ sur une période de 20 ans.  
 

ARTICLE 5 
 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il 
sera prélevé, annuellement durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables 
situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur 
valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 

ARTICLE 6 
 
S’il advenait que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus 
élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est 
autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le 
présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 

ARTICLE 7 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
  
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la  totalité du service de la 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la 
période fixée pour le versement de la subvention. 
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ARTICLE 8 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 

Adopté 
 
 

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

B) LETTRE D’APPUI STÉPHANE GAUDET 
 
CONSIDÉRANT la demande de Stéphane Gaudet, de l’entreprise Fosses Septiques 

Saint-Côme, que la Municipalité appui son projet de construction d’un 
chemin d’accès vers son usine sur les terres publiques; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité est d’avis que le projet de M. Gaudet est un projet 

qui cadre parfaitement dans les perspectives environnementales 
actuelles et futures; 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 054-2021-02 
 
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 remette une lettre à M. Stéphane Gaudet de 

l’entreprise Fosses Septiques afin d’appuyer son projet auprès du Ministère. 
 

Adopté 
 
 

C) DÉFI 12H 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 055-2021-02 
 
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 participe au défi ski 12h en formant une équipe de 

8 personnes. 
 
 

Adopté 
 
 
28. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
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  

mailto:maire@stcomelanaudiere.ca
mailto:dg@stcomelanaudiere.ca
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29. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 056-2021-02 
 
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 séance soit et est levée. 
  

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


