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Séance ordinaire du 13 décembre 2021 

 

 
 

Municipalité de Saint-Côme 

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

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal, tenue le lundi 13 décembre à 
19h00 au Centre de Loisirs Marcel Thériault, étaient présents : 
 
Martin Bordeleau, maire  
Jean-Pierre Picard, conseiller siège no 1  
Vanessa Leclerc, conseillère siège no 2   
Mario Baillargeon, conseiller siège no 3  
Karen McGurrin, conseillère siège no 4  
Chanel Fortin, 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 greffière-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. Séance extraordinaire d’adoption du budget 2022 et du Plan triennal d’immobilisations 
6. Séance extraordinaire 20 décembre 2021 
7. Nomination maire suppléant  
8. Appui – Programme d’aménagement durable des forêts – Zec Lavigne 
9. Journées de la persévérance scolaire 2022 
10. Nomination responsable réseau biblio  
11. Résolution – octroi de contrat téléphonie IP 
12. Achat banque d’heures 2022 – Résopro 
13. Assurance UMQ – Reconnaissance OBNL dans la Municipalité de Saint-Côme 
 

FINANCES 

14. Approbation des comptes à payer 
15. Paiement de factures 
16. Affectation - remboursement du fonds de roulement 
17. Transfert surplus accumulé non affecté prévu pour le budget 2021 
18. Augmentation salariale cadres 2022 
19. Avis de motion et projet de règlement numéro 683-2021 ayant pour effet de modifier le 

règlement 650-2019 relatif au traitement des élus municipaux de la Municipalité de 
Saint-Côme 

20. Règlement d’emprunt numéro 669-2021 – achat du bar l’Entité 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

21. Période de questions 
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PAUSE  

VOIRIE – AQUEDUC – EAUX USÉES – MATIÈRES RÉSIDUELLES 

22. Résolution - Projets particuliers d’amélioration d’envergure (PPA-ES) – Avenue Gagné 
et des Bouleaux 

23. Résolution - Projets particuliers d’amélioration d’envergure (PPA-CE) – Rue de la 
Montagne 

24. Entente Saint-Alphonse-Rodriguez – ramassage matières résiduelles et recyclage 
25. Embauche journalier permanent 
26. Coûts supplémentaires – Installation des compteurs d’eau 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

27. Entente – collaboration salubrité  
28. Embauche poste Officier  
29. Démission pompier Stéphane Raymond 
 

LOISIRS – CULTURE – TOURISME – VIE COMMUNAUTAIRE 

30. Entente St-Côme en glace 2021-2022 
31. Subvention 2022 – Les Trappeurs 
32. Entente - sentiers de motoneige 

URBANISME 

33. Avis de motion et Premier projet de règlement omnibus numéro 679-2021 modifiant le 
règlement de zonage 206-1990 ainsi que le règlement 510-2013 relatif aux usages 
conditionnels, afin d’autoriser et encadre les usages de type « entreprises rurales »  

34. Affaires nouvelles 
35. Période de questions 
36. Levée de la séance 
 
 
 
 
ADMINISTRATION  
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 438-2021-12  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon 
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 439-2021-12 
 
Il est proposé par madame la conseillère Chanel Fortin  
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
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QUE  les procès-verbaux suivants soient adoptés tels que présentés, à savoir :  
 

 Séance ordinaire du 4 octobre 2021 

 Séance extraordinaire du 2 novembre 2021 

 Séance ordinaire du 15 novembre 2021 

 Séance extraordinaire du 16 novembre 2021 

 Séance extraordinaire du 28 novembre 2021 
 

Adopté 

 
4. SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX 
 

 Budget 2022 

 Subvention PAFMAN à remplir avant le 15 décembre 
 
 
5. SÉANCE EXTRAORDINAIRE D’ADOPTION DU BUDGET 2022 ET DU PLAN 

TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 440-2021-12 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Appuyé par madame la conseillère Karen Mc Gurrin 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QU’ une séance extraordinaire portant exclusivement sur l’adoption du budget 2022 et le 

plan triennal d’immobilisations soit prévue le 20 décembre à 19h au Centre de Loisirs 
Marcel Thériault. 

 
QUE  l’ordre du jour prévu soit :  
 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption des prévisions budgétaires 2022 
4. Adoption du programme triennal des investissements en immobilisations 
5. Période de questions 
6. Levée de la séance 

 
Adopté 

 
 

6. SÉANCE EXTRAORDINAIRE 20 DÉCEMBRE 2021 
 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 441-2021-12 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QU’ une séance extraordinaire soit prévue le 20 décembre 2021 à 20h30 où sera adopté, 

entre autres, le projet de règlement de taxation 2022. 
 
QUE  la convocation officielle sera faite, par la directrice générale et selon les normes au 

moins 48h avant le 20 décembre 2021 afin de préparer l’ordre du jour. 
 

Adopté 
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7. NOMINATION MAIRE SUPPLÉANT 
 

CONSIDÉRANT que le mandat du maire suppléant, Monsieur Michel Venne, vient à 

échéance; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Côme, aux fins du 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 442-2021-12 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne 

Appuyé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon 

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

QUE  le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

QUE  Monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard soit nommé comme maire suppléant pour 

une durée de 6 mois, soit du 1er janvier 2022 jusqu’au 30 juin 2022. 

QUE  Monsieur Jean-Pierre Picard, 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 

 
 
8. APPUI – PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS – ZEC 

LAVIGNE 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide de la ZEC pour refaire la route 25 du Lac Émile au 

Lac Jaune; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 443-2021-12 
 
Il est proposé par madame la conseillère Chanel Fortin 
Appuyé par madame la conseillère Karen Mc Gurrin 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE   la Municipalité offre son appui à la ZEC Lavigne pour sa demande de subvention. 
 

Adopté 
 
 

9. JOURNÉE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 2022 
 
CONSIDÉRANT  que depuis plus de 15 ans, le CREVALE a réussi, grâce à ses 

actions, à l’engagement de ses partenaires et à la multiplication des 
initiatives des membres de la communauté, à mobiliser les 
Lanaudois(e)s à l’égard de la réussite éducative, et qu’il est aisé 
d’affirmer que la situation s’est modifiée dans Lanaudière : 

 

 Le taux de diplomation et de qualification au secondaire des 
élèves après sept ans (sexes réunis) a, quant à lui, augmenté de 
façon marquée entre 2006 et 2019, passant de 67,6 % à 78,3 %; 
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Bien que ces résultats soient certes réjouissants, il est toutefois 
important de demeurer vigilants et de poursuivre nos actions 
concertées, car les enjeux semblent se complexifier : 

 

 Le contexte pandémique et la rareté de la main-d’œuvre dans 
certains secteurs d’activité exercent une pression sur les jeunes 
en cheminement scolaire; 

 Le nombre d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage (EHDAA), ceux présentant un trouble du déficit 
de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ainsi que ceux 
entrant au secondaire avec un retard augmentent année après 
année; 

 Environ 63 100 adultes de 16 à 65 ans auraient de sérieuses 
difficultés à lire et à comprendre un texte écrit, ce qui représente 
19 % de cette tranche de population; 

 Près de 41 % des étudiants du réseau collégial public québécois 
échoueraient à au moins un cours à la première session. Or, cet 
échec serait en lien direct avec des difficultés de lecture; 

 
Un jeune qui possède un diplôme d’études secondaires gagne 
annuellement 15 000 dollars de plus qu’un décrocheur. Sa 
contribution à l’économie de son milieu est donc plus grande, il coûte 
moins cher en sécurité civile et en soins de santé, et il participe 
davantage à la vie citoyenne (il vote, donne du sang, fait du 
bénévolat, etc.);  
 
Le décrochage scolaire au secondaire a des impacts négatifs 
importants sur l’économie de la municipalité et de la région, lesquels 
sont évalués à 1,9 milliard de dollars annuellement à l’échelle du 
Québec; 
 
La persévérance scolaire est l’affaire de tous; l’école a besoin de 
notre appui et notre municipalité a aussi un rôle à jouer pour favoriser 
la persévérance scolaire de ses jeunes citoyens; 
 
Les Journées de la persévérance scolaire sont un temps fort de 
l’année pour unir nos forces, encourager les jeunes et rappeler, par le 
biais de diverses activités, que l’éducation doit demeurer une priorité 
dans Lanaudière;  

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 444-2021-12 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard  
Appuyé par madame la conseillère Vanessa Leclerc 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
De reconnaître la réussite éducative comme une priorité et un enjeu important pour le 
développement de notre municipalité. Pour ce faire, nous nous engageons à participer aux 
#JPS2022 afin que notre municipalité soit reconnue comme un + pour la réussite de ses 
citoyens en formation, en réalisant les activités suivantes :  
 

A. Porter les messages et les couleurs des JPS 2022 par le biais de nos outils de 

communication (médias sociaux, journal municipal, panneau électronique, site 

Web, infolettre, etc.); 

B. Commander du matériel de sensibilisation des JPS, pour distribution auprès 

de nos employés ou groupes de citoyens (rubans, cartes postales 

d’encouragement, etc.);  

C. Planifier une activité ou un projet tel que : 

 Accueil d’étudiants en stage;  
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 Remise de bourses d’études, de cartes d’encouragement; 

 Investissement dans la bibliothèque municipale; 
 

Adopté 
 

10. NOMINATION RESPONSABLE RÉSEAU BIBLIO  
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Côme est membre du Réseau biblio du 

Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité doit nommer deux représentants de la 

Municipalité au Réseau biblio, par résolution; 
 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 445-2021-12 

Il est proposé par madame la conseillère Karen Mc Gurrin 

Appuyé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon 

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE les représentants pour la Municipalité de Saint-Côme au Réseau biblio du Centre-du-

Québec, de Lanaudière et de la Mauricie soient : 
 

 Marie-Claude Couture, directrice générale 

 Chanel Fortin, conseillère municipale 
 

Adopté 
 

 
11. RÉSOLUTION - OCTROI DE CONTRAT TÉLÉPHONIE IP 

 
CONSIDÉRANT la volonté de l’ensemble des municipalités et de la MRC d’avoir une 

plus grande d’autonomie quant aux services en téléphonie; 
 
CONSIDÉRANT  que des soumissions par voie d’invitation ont été sollicitées en avril 

2021 auprès de deux firmes spécialisées et que les analyses ont eu 
lieu; 

 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT  que l’entreprise SimplicITI International est le plus bas 

soumissionnaire conforme;  
 
CONSIDÉRANT qu’un changement de fournisseur nécessite des frais de 

programmation et de migration pour la MRC et les municipalités, soit 
un montant de 11 077 $, plus taxes applicables; 

 
CONSIDÉRANT qu’une rencontre a eu lieu le 6 octobre 2021 avec les dirigeants de 

chacune des municipalités et l'entreprise SimplicITI International qui a 
présenté les différents avantages et les services qui correspondraient 
aux besoins de nos infrastructures; 

 
CONSIDÉRANT  qu’un avis courriel nous a été transmis par chacune des municipalités 

mentionnant qu’elles étaient favorables à aller de l’avant avec la firme 
SimplicITI International; 

 
 

SimplicITI International Parro Info 

 
19 374$                                                                                                                      

 
28 727$ 
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MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 446-2021-12 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
D’octroyer un contrat de service à la firme SimplicITI International pour les services de 
téléphonie IP de la MRC au montant annuel de 19 374 $, plus taxes applicables, pour une 
durée de trois ans, sans option de renouvellement, soit 1 176 $ pour la Municipalité de Saint-
Côme, et de débourser la somme de 11 631 $ plus taxes applicables, pour la programmation 
et la migration de nos équipements, soit 754,33 $ pour Saint-Côme. 
 

Adopté 

 
 
12. ACHAT BANQUE D’HEURES 2022 - RÉSOPRO 

 
CONSIDÉRANT  les besoins informatiques de la Municipalité de Saint-Côme; 

CONSIDÉRANT  que la Municipalité a toujours un excellent service avec Résopro; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 447-2021-12 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Appuyé par madame la conseillère Karen Mc Gurrin 

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

D’autoriser Madame Marie-Claude Couture, Directrice générale, à réserver une banque 
d’heure de 9 000 $ de Résopro, pour l’année 2022. 
 

Adopté 
 
 
13. ASSURANCE UMQ – RECONNAISSANCE OBNL DANS LA MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-CÔME 
 
CONSIDÉRANT  que des organismes à but non lucratif (OBNL), œuvrant sur le 

territoire et auprès des citoyens de la municipalité, ont de la difficulté 
à trouver de l’assurance de dommages à un prix abordable, compte 
tenu du risque qu’ils encourent ou font encourir;    

 
CONSIDÉRANT  que l’Union des municipalités du Québec (UMQ), en partenariat avec 

les municipalités, souhaite répondre à la problématique d’assurabilité 
et aider ainsi les OBNL; 

 
CONSIDÉRANT  que l’UMQ procédera sous peu ou a procédé à un appel d’offres 

public pour les municipalités participantes au regroupement ainsi 
formé, en vue d’identifier un courtier ou un/des assureur(s), qui 
offrira(ont) la proposition d’assurances à des conditions et aux prix 
les plus avantageux pour les OBNL et que ceux-ci pourront, à leur 
discrétion, transiger ou prendre des assurances de dommages 
directement auprès du courtier ou assureur identifié ;  

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 448-2021-12  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon 
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  le Conseil reconnaisse aussi, aux fins de l’appel d’offres public qui fut lancé ou qui 

sera lancé sous peu, les OBNL suivants : 
 

- Les Amis de Marie 
Louise Arbour, présidente 
1250, rue Alphonse-Marion 
Saint-Côme (Québec) J0K 2B0 
 
 
- L’APRTSC (L’association des propriétaires de résidences de tourisme Saint-Côme) 
Joannie Racine, présidente 

  
Adopté 

 
 

FINANCES   
 
14. APPROBATION DES COMPTES À PAYER  
 
La greffière de séance dépose aux membres du conseil une liste des comptes payés et à 

payer au montant de 145 430,19 $ en date du 30 novembre 2021. 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 449-2021-12 

Il est proposé par madame la conseillère Karen Mc Gurrin 
Appuyé par madame la conseillère Chanel Fortin 

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 : 20015 à 20044 

Fichiers électroniques (dépôt direct) : 3306 à 3350 

Totalisant un montant de 145 430,19 $ 

La liste des comptes à payer et déboursés fait partie intégrante de la présente résolution. 

Adopté 

 

 

15. PAIEMENT DE FACTURES 

 

CONSIDÉRANT  les factures reçues à la Municipalité de Saint-Côme; 
 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 450-2021-12 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
De payer les factures suivantes : 
 
Selon les règlements prévus pour chacun des projets et validés par les chargés de 
projets correspondants : 
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Règlement Barrage du Lac Côme (montant incluant les taxes): 

 Nordmec Construction inc. – 770 235,54 $ (paiement # 4) 

 Cima inc. – Facture numéro 22117878 – 29 863,09 $  

 

Règlement Voirie :  
(Montant incluant les taxes) 

 Excavation St-Zénon – Factures numéros 4595 et 4596 – 7 157,20 $  

 Dulong Laporte – Factures du 31 août au 9 novembre – total de 38 390,15 $ 

 Benoit Venne excavation – facture numéro 20 – 10 477,60 $ 

 Transport Yvan Morin – factures numéros 896467, 896468, 896469, 896470 – totalisant 

29 479,30 $  

 Dynamitage Lavoie-Lamoureux – Facture 163 – 5 859,13 $ 

 Gestion Dany Clément inc. – Factures 27 à 33 – totalisant 7 649,54 $ 

 Association des transporteurs en vrac zone Lanaudière – factures du 15 au 30 novembre 

– totalisant 9 339,15 $ 

 GPR Excavation – factures 151, 152, 153, 154 et 155 – totalisant 57 415,64 $ 

  

 

TECQ 

 Brébeuf mécanique de procédé inc. – décompte progressif # 5 – 3 569,97 $ 

 

Paiement par le fonds général :  

 

 Bélanger Sauvé - Facture 401908 – 6 037,05 $  

 Les transports Yvan Morin - Facture 259419 – 3 449,25 $ 

 Inter-Boucherville – Facture 377331 – 9 058,68 $ 

Adopté 
 

 

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

de remboursement à son fonds de roulement pour l’année 2021; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité doit affecter par résolution le montant de 

remboursement; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 451-2021-12 
 
Il est proposé par madame la conseillère Karen Mc Gurrin 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme affecte, pour l’année 2021, un remboursement au 

fonds de roulement d’un montant de 39 567 $. 
 

Adopté 
 

17. TRANSFERT SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ PRÉVU POUR LE BUDGET 
2021 
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CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Côme avait prévu affecter un montant de 
son surplus accumulé non affecté pour le budget de l’année 2021; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité doit affecter le montant par résolution; 
 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 452-2021-12  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme affecte un montant de 290 000 $ du surplus accumulé 

non affecté au budget 2021. 
 

Adopté 
 
 
18. AUGMENTATION SALARIALE CADRES 2022 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 453-2021-12 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Appuyé par madame la conseillère Karen Mc Gurrin 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme augmente le salaire des cadres de la Municipalité de 

l’augmentation de l’IPC entre novembre 2020 et novembre 2021 pour l’année 2022. 
 
QUE  les employés portant les numéros 13-0021 et 22-0044 verront leur salaire révisé 

selon les ententes conclues avec le conseil et signées par les parties en modifiant 
leur contrat. 

 
QUE le maire et la directrice générale soient mandatés à signer les contrats. 
 

Adopté 
 
 
19. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 683-2021 AYANT 

POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT 650-2019 RELATIF AU 
TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME 

 
Avis de motion  

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

lors d’une séance ultérieure, un règlement ayant pour effet de modifier le règlement 650-

2019 relatif au traitement des élus municipaux de la Municipalité de Saint-Côme. 

Dépôt du projet 

Dépôt du projet de règlement numéro 683-2021 : Conformément à l’article 445 du Code 

municipal du Québec (L.R.Q., c-27.1), monsieur le conseiller Mario Baillargeon dépose le 

projet de règlement intitulé : « Règlement numéro 683-2021 ayant pour effet de modifier le 

règlement 650-2019 relatif au traitement des élus municipaux de la Municipalité de Saint-

Côme ». 

CONSIDÉRANT  que la Loi sur le traitement des élus municipaux détermine les 

pouvoirs du conseil en matière de fixation de la rémunération;  
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CONSIDÉRANT  que le conseil désire modifier le règlement 650-2019 relatif au 

traitement des élus municipaux de la Municipalité de Saint-Côme; 

CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu d’ajouter une clause d’ajustement salarial relative à 

l’indice de prix à la consommation (IPC) ; 

PAR CONSÉQUENT, le conseil décrète ce qui suit,  

 

ARTICLE 5  

  

Les rémunérations sont indexées à la hausse, à raison de 2.5% ou selon l’IPC si celui-ci est 

plus élevé, à compter du 1er janvier de chaque année, après l’entrée en vigueur du présent 

règlement.  

 

Le pourcentage de l’IPC qui est utilisé est celui de Statistique Canada pour la Province du 

Québec, calculé sur la moyenne annuelle du mois de novembre d’une année au mois de 

novembre de l’année suivante (indice 2022 : novembre 2020 à novembre 2021).  

 

ARTICLE 7 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.  

 
Adopté 

 
 
Signé      Signée 
Martin Bordeleau               Marie-Claude Couture 
Maire       Directrice générale et greffière-trésorière 
 
 
20. RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 669-2021 – ACHAT DU BAR L’ENTITÉ 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 669-2021 
 
PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT AYANT POUR EFFET DE DÉCRÉTER UN 
EMPRUNT DE 445 000 $ POUR L’ACHAT DU RESTO-BAR L’ENTITÉ ET POUR 
EFFECTUER LES TRAVAUX EN LIEN CET IMMEUBLE 

 
 
 
Avis de motion   
 
Un avis de motion est déposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard à l’effet 
d’adopter lors d’une séance ultérieure, un règlement ayant pour effet de décréter un emprunt 
de 445 000 $ pour l’achat du Resto-Bar L’Entité et effectuer les travaux en lien avec cet 
immeuble.  
 
Dépôt du projet de règlement  
 
Dépôt du projet de règlement numéro 669-2021 : Conformément à l’article 445 du Code 
municipal du Québec (L.R.Q., c-27.1), monsieur le conseiller Mario Baillargeon dépose le 
projet de règlement intitulé : « Règlement d’emprunt numéro 669-2021 ayant pour effet de 
décréter un emprunt de 445 000 $ pour l’achat du Resto-Bar L’Entité et pour effectuer les 
travaux en lien avec cet immeuble ». 
 
 
CONSIDÉRANT  la possibilité d’acquérir l’ancien Bar « L’Entité » situé à un endroit 

stratégique pour l’Économusée et pour prévoir des espaces de 
stationnements supplémentaires et nécessaires en plein cœur du 
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territoire de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT  que ce lieu pourrait servir aussi d’espace culturel pour l’ensemble de la 

population; 
 
CONSIDÉRANT  que cet espace pourrait inévitablement mettre en valeur et augmenter 

notre offre culturelle en plaçant en avant-plan la Municipalité de Saint-
Côme comme Capitale de la chanson traditionnelle; 

 
CONSIDÉRANT  le projet Économusée qui devrait voir le jour d’ici quelques années et 

qui se doit d’être situé dans un endroit central; 
 
 
PAR CONSÉQUENT, 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 l’achat du Resto-Bar L’Entité, situé au 1591 rue 
Principale, immeuble localisé sur le territoire, et d’effectuer les travaux en lien avec cet 
immeuble, dont la démolition, pour un montant maximum de 445 000 $. 
 
ARTICLE 3 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme maximale de 445 000 $ 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 445 000 $ 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. 
 
 

 
ANNEXE 1 

 

Valeur de l’immeuble 

Évaluation du terrain  54 200 $ 

Évaluation du bâtiment  464 500 $ 

Valeur totale de l’immeuble  518 700 $ 

 
 

ANNEXE 2 
 

Description des dépenses 

Achat de l’immeuble  250 000 $ 

Frais de notaire  2 000 $ 

Démolition de la bâtisse existante  100 000 $ 

Contingence (15 %) 52 800 $ 

Imprévus (10 %) 40 480 $ 

TOTAL 445 280 $ 

 
 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
21. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
La période de questions débute à 19h30 et se termine à 20h03. 
 
 
PAUSE 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 454-2021-12 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Appuyé par madame la conseillère Karen Mc Gurrin 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QU’ étant donné qu’il est 20h03, que la séance soit suspendue pour une courte pause. 
 

Adopté 
 
MONSIEUR LE MAIRE DE MANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 455-2021-12 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne 
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Appuyé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QU’ étant donné qu’il est 20h17, que la séance soit rouverte. 
 

Adopté 
 
 

VOIRIE – AQUEDUC – EAUX USÉES – MATIÈRES RÉSIDUELLES  
 
22. RÉSOLUTION - PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION D’ENVERGURE 

(PPA-ES) – AVENUE GAGNÉ ET DES BOULEAUX 

ATTENDU  que le conseil de la Municipalité de Saint-Côme a pris connaissance 

des modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration 

(PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à 

les respecter; 

ATTENDU  que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 

octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 

ATTENDU  que la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard à la fin 

de la troisième année civile à compter de la date de la lettre 

d’annonce du ministre; 

ATTENDU  que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 

PAVL; 

ATTENDU  que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 

rempli; 

ATTENDU  que la transmission de la reddition de comptes des projets doit être 

effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 

31 décembre 2020 à compter de la troisième année civile de la date 

de la lettre d’annonce du ministre;  

ATTENDU  que le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de 

la reddition de comptes relative au projet;  

ATTENDU  que, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un 

versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a 

approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel 

qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 

ATTENDU  que l’aide financière est allouée sur une période de trois années 

civiles, à compter de la date de la lettre d’annonce du ministre;  

ATTENDU  que l’aide financière est répartie en trois versements annuels 

correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu’à 

concurrence de :  

1) 40 % de l’aide financière accordée, pour le premier versement;  

2) 80 % de l’aide financière accordée moins le premier versement, 
pour le deuxième versement;  

3) 100 % de l’aide financière accordée moins les deux premiers 
versements, pour le troisième versement;  

 
ATTENDU  que les travaux effectués après le troisième anniversaire de la lettre 

d’annonce ne sont pas admissibles; 
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ATTENDU  que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 456-2021-12 
 

Il est proposé par madame la conseillère Karen Mc Gurrin 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE  le conseil de la Municipalité de Saint-Côme approuve les dépenses d’un montant de 

34 227,51 $ relatives aux travaux d’amélioration à réaliser et aux frais inhérents 

admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du 

ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de 

celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

Adopté 

 
 
23. RÉSOLUTION - PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION D’ENVERGURE 

(PPA-CE) – RUE DE LA MONTAGNE 

ATTENDU  que la Municipalité de Saint-Côme a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 

Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les 

respecter; 

ATTENDU  que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 

octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 

ATTENDU  que les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de 

laquelle le ministre les a autorisés; 

ATTENDU  que les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 

ATTENDU  que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 

rempli; 

ATTENDU  que la transmission de la reddition de comptes des projets a été 

effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 

31 décembre 2021 de l’année civile au cours de laquelle le ministre 

les a autorisés;  

ATTENDU  que le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de 

la reddition de comptes relative au projet; 

ATTENDU  que si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un 

versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a 

approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel 

qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 

ATTENDU  que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 457-2021-12 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard   
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
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QUE  le conseil de la Municipalité de Saint-Côme approuve les dépenses d’un montant de 

19 443,12 $ relatives aux travaux d’amélioration et aux frais inhérents admissibles 

mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des 

Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 

financière sera résiliée. 

Adopté 

 
 
24. ENTENTE SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ – RAMASSAGE MATIÈRES 

RÉSIDUELLES ET RECYCLAGE 

CONSIDÉRANT le secteur du chemin des Bois, de l’Éveil, Montagnards et 
Chanterelles; 

 
CONSIDÉRANT que le secteur est accessible par Saint-Alphonse-Rodriguez et qu’il 

est plus économique de desservir le secteur par la municipalité de 
Saint-Alphonse pour les matières résiduelles et le recyclage; 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 458-2021-12 
 
Il est proposé par madame la conseillère Karen Mc Gurrin 
Appuyé par madame la conseillère Chanel Fortin 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
DE  confier le ramassage des ordures et matières recyclables par Saint-Alphonse-

Rodriguez pour les 10 adresses concernées. 
 
DE  taxer le service aux citoyens et payer à Saint-Alphonse sur présentation de facture. 
 

Adopté 

 
 
25. EMBAUCHE JOURNALIER PERMANENT 

CONSIDÉRANT l’affichage à l’interne d’un poste de journalier permanent; 
 
CONSIDÉRANT qu’une seule candidature a été reçue; 
 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 459-2021-12 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
D’embaucher Martin Lepage à titre de journalier permanent ; 

QUE  le début de l’emploi permanent était le 6 décembre 2021. 
 
QUE  ses conditions soient celles de la convention collective en vigueur.  
 
QUE  la directrice générale soit autorisée les documents nécessaires à son embauche. 

 
Adopté 

 

26. COÛTS SUPPLÉMENTAIRES – INSTALLATION DES COMPTEURS D’EAU 
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CONSIDÉRANT les installations de compteur d’eau dans les ICI; 
 
CONSIDÉRANT que certains bâtiments municipaux ont besoin de DAR (dispositif anti 

refoulement) et que certaines modifications doivent être apportées à 
d’autres endroits; 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 460-2021-12 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Appuyé par madame la conseillère Karen Mc Gurrin 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
D’octroyer le mandat des travaux supplémentaires à Compteur Lecompte pour un montant 
de 6 743,50 $ plus les taxes applicables. 
 

Adopté 

 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
27. ENTENTE - COLLABORATION SALUBRITÉ 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Côme a déjà réalisé une entente avec le 

Centre intégré de services sociaux de Lanaudière afin de cibler et 
venir en aide aux personnes vulnérables sur son territoire; 

 
CONSIDÉRANT le désir de la Municipalité de continuer cette collaboration; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 461-2021-12 

 
Il est proposé par madame la conseillère Karen Mc Gurrin 
Appuyé par madame la conseillère Chanel Fortin 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE  la directrice générale, Marie-Claude Couture, soit autorisée à signer l’entente avec le 

Centre intégré de services sociaux de Lanaudière. 
 

Adopté 

 
 

28. EMBAUCHE POSTE OFFICIER 
 
CONSIDÉRANT que Benoit Rivest, pompier, a réussi sa formation d’officier non 

urbain; 
 
CONSIDÉRANT les besoins du Service incendie de Saint-Côme; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 462-2021-12 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  Benoit Rivest soit promu officier, à partir du 28 novembre 2021. 
 

Adopté 
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29. DÉMISSION D’UN POMPIER – STÉPHANE RAYMOND 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Côme tient à remercier chaleureusement 
Monsieur Stéphane Raymond qui était à l’emploi de la Municipalité depuis 2010. Monsieur 
Raymond pompier lieutenant et premier répondant. 
 
Merci beaucoup de votre implication. 
 
 
LOISIRS – CULTURE – TOURISME – VIE COMMUNAUTAIRE  
 
30. ENTENTE ST-CÔME EN GLACE 2021-2022 

 
CONSIDÉRANT que les membres du Festival Saint-Côme en glace ont besoin d’avoir 

une entente signée avec la Municipalité afin de planifier les tâches de 
chacune des parties et les espaces occupés par le festival dans les 
locaux de la Municipalité;    

 
CONSIDÉRANT que le projet d’entente a été validé pour l’édition 40e anniversaire; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 463-2021-12  

Il est proposé par madame la conseillère Karen Mc Gurrin 

Appuyé par madame la conseillère Vanessa Leclerc 

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité autorise le maire ainsi que la directrice générale, à signer l’entente 

avec le Festival Saint-Côme en glace. 
 

Adopté 
 
 

31. SUBVENTION 2022 – LES TRAPPEURS 
 

CONSIDÉRANT que la subvention annuelle prévue est de 3 000 $; 
 
CONSIDÉRANT que cette année la Municipalité a donné beaucoup de bois pour la 

Halte à Gérard et que, dans l’entente, elle diminuait ainsi la subvention 
de 1 000 $; 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 464-2021-12 

Il est proposé par madame la conseillère Chanel Fortin 

Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité verse une subvention de 2 000 $ pour l’année 2022 au Club les 

Trappeurs.  
 

Adopté 
 

 
32. ENTENTE - SENTIERS DE MOTONEIGES 
 
CONSIDÉRANT  qu’une entente a été réalisée entre des promoteurs et le Club 

motoneiges; 
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CONSIDÉRANT que la Municipalité désire pérenniser ce sentier important pendant 

20 ans pour les motoneiges;  
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 465-2021-12 

Il est proposé par madame la conseillère Karen Mc Gurrin 

Appuyé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon 

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité autorise le maire et la directrice générale à signer l’entente à intervenir 

entre les parties. 
 

Adopté 
 
 
URBANISME 
 
33. PROJET DE RÈGLEMENT OMNIBUS NUMÉRO 679-2021 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 206-1990 AINSI QUE LE RÈGLEMENT 510-2013 

RELATIF AUX USAGES CONDITIONNELS, AFIN D’AUTORISER ET ENCADRER 

LES USAGES DE TYPE « ENTREPRISE RURALE » 

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 omnibus modifiant le règlement de zonage 206-

1990 ainsi que le règlement 510-2013 relatif aux usages conditionnels, afin d’autoriser et 

encadrer les usages de type « entreprise rurale ».  

Dépôt du projet  

Dépôt du projet de règlement omnibus numéro 679-2021 : Conformément à l’article 448 du 

Code municipal du Québec (L.R.Q., c-27.1), monsieur le conseiller Michel Venne dépose le 

projet de règlement intitulé : « Règlement omnibus numéro 679-2021 modifiant le règlement 

de zonage 206-1990 ainsi que le règlement 510-2013 relatif aux usages conditionnels, afin 

d’autoriser et encadrer les usages de type « entreprise rurale ».  

CONSIDÉRANT  qu’il est à propos et dans l’intérêt de la Municipalité de favoriser le 

maintien de ses entreprises sur son territoire; 

CONSIDÉRANT  que les usages de type « entreprise rurale » cohabitent mal avec les 

usages privilégiés dans le noyau villageois; 

CONSIDÉRANT  que la Municipalité veut modifier le règlement de zonage 206-1990 afin 

d’identifier une zone en dehors du périmètre urbain, autorisant les 

usages de type « entreprise rurale »; 

CONSIDÉRANT  que la Municipalité a adopté en 2013 le règlement 510-2013 

concernant les usages conditionnels; 

CONSIDÉRANT  que la Municipalité veut modifier son règlement sur les usages 

conditionnels afin d’y inclure les conditions nécessaires à l’autorisation 

des entreprises rurales;  

PAR CONSÉQUENT, 
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ARTICLE 1 :  

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à toutes fins que de 

droit. 

 

ARTICLE 2 :  

  

L’article 14 « définition » du règlement de zonage 206-1990, relatif au zonage est modifié en 

ajoutant la définition suivante : 

 

Entreprise rurale :  Ce groupe d’usage comprend les entreprises et les métiers qui, par la 

nature, nécessitent l’occupation de grands espaces ou occasionne des 

nuisances importantes, par exemple le bruit ou le transport de véhicules 

lourds, ne permettant que difficilement la cohabitation avec d’autres 

usages de type résidentiel ou institutionnel habituellement retrouvés à 

l’intérieur des périmètres d’urbanisation. Les métiers reliés à la 

construction et les ateliers de réparation sont notamment inclus dans ce 

groupe d’usage.  

 

Route de classe locale 1 :  Route de classe locale 1 est généralement un chemin de rang 

servant comme un lieu intermunicipal, tel que défini par la MTQ.  

 

Route de classe locale 2 :  Chemins de rang, ainsi que chemins créés afin de favoriser la 

circulation de transit intermunicipale, tel que défini par la MTQ.  

 

Route de classe locale 3 :  Ensemble des autres rues et chemins qui donne 

essentiellement accès à la résidence et ne supporte pas de 

transit inter villageois.  

 

ARTICLE 3 :  

  

Le chapitre 6 « groupement des usages» du règlement de zonage 206-1990, est modifié en 

ajoutant à la section 2 « types, groupes et classes », l’article 23.1 : 

 

Article 23.1 – 4400 Entreprises rurales  

 

Sont de cette classe d’usage : 

 Entrepreneur en excavation ; 

 Entrepreneur général en construction ; 

 Entrepreneur spécialisé en construction ; 

 Entrepreneur spécialisé en paysagement ; 

 Garage d’entretien mécanique.  

 

ARTICLE 4 :   

  

Le chapitre 14 « dispositions particulières à certaines zones » du règlement de zonage 206-

1990, est modifié en ajoutant la section 3 suivante : 

 

Section 3 : Entreprise rurale  

 

 Article 178.4  
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Les dispositions générales suivantes s’appliquent pour les classes d’usages 4400 

Entreprises rurales. 

 La superficie totale des bâtiments au sol ne peut excéder 400 m2 ; 

 La superficie minimale des lots pour les nouvelles implantations désirant 

exercer un usage de type « entreprise rurale » doit être au minimum de 6 000 

m2 ; 

 La reconnaissance d’une entreprise rurale déjà existante est assujettie au 

chapitre 15 relative aux droits acquis.  

 

 

Article 178.5 – Localisation des entreprises rurales  

 La localisation des entreprises rurales est autorisée le long du réseau routier 

supérieur (routes numérotées) dans les zones où de tels usages sont 

autorisés ;  

 Les garages d’entretien mécanique ou lié à un entrepreneur en construction 

peuvent également, dans les zones identifiées, être localisés aux abords d’un 

réseau routier local de niveaux 1 et 2.  

 

ARTICLE 5 :  

 

Le plan de zonage est modifié en créant à partir d’une partie de la zone 603, la zone 603A, 

tel que présenté à l’annexe A du présent règlement.  

 

ARTICLE 6 :  

  

L’annexe B « grille des usages » du règlement de zonage numéro 206-1990 est modifié en 

ajoutant la grille d’usage de la zone 603A, tel que présenté à l’annexe B du présent 

règlement. 

 

ARTICLE 7 : 

 

L’annexe B « grille des usages » est modifiée en ajoutant dans la grille 603 la classe d’usage 

suivante :   

 

4400 Entreprises rurales (note 5) 

 

Note 5 : Voir règlement sur les usages conditionnels 510-2013, chapitre 3, section 8.  

 

ARTICLE 8 : 

 

Le chapitre 3 du règlement 510-2013 relatif aux usages conditionnels est modifié par l’ajout 

d’une section 8, comme décrite ci-après :  

 

Article 50 : Champs d’application  

 

Une entreprise de type entreprise rurale de classe 4400 peut être autorisée aux 

conditions du présent règlement, dans la zone 603 du règlement de zonage.  

 

Article 51 : Critère d’évaluation  
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Les critères d’évaluation des usages conditionnels « entreprise rurale » sont les 

suivants : 

 L’usage conditionnel doit avoir pour effet d’améliorer la situation de l’immeuble 

par une nouvelle utilisation, une rénovation, une transformation, une mise aux 

normes, une nouvelle construction et un nouvel aménagement extérieur, sans 

affecter la quiétude et la qualité du cadre bâti résidentiel environnant ;  

 L’usage s’exerce comme usage principal et est localisé aux abords du réseau 

routier supérieur (routes numérotées) ou aux abords du réseau routier local 

de niveaux 1 et 2 (note 1); 

 Le revêtement extérieur des constructions doit s’harmoniser avec 

l’environnement naturel ; 

 L’usage doit satisfaire une demande pour ce type de commerce dans le 

secteur où il sera implanté ; 

 L’implantation de l’usage ne doit pas nuire au développement et à la 

consolidation du périmètre urbain ; 

 L’environnement immédiat ou limitrophe à l’éventuel usage conditionnel doit 

être considéré de manière à éviter des incompatibilités à l’égard des milieux 

sensibles, des fonctions résidentielles ou pour la qualité de vie des citoyens ;  

  L’entreposage extérieur, comprenant les véhicules motorisés associés à 

l’entreprise rurale, ne doit pas être visible de la voie publique ou d’un lot 

voisin; 

Note 1 :  Seuls les garages d’entretien mécanique ou lié à un entrepreneur en 

construction peuvent être localisés aux abords du réseau routier de 

classes locales 1 et 2, tel que défini par la MTQ ;  

 

ARTICLE 9 : 

 

L’article 48, section 8 du règlement de zonage 206-1990 « clôtures, murs et haies » est 

remplacé par l’article suivant : 

 

Article 48 : Implantation  

a) Les clôtures, murs et haies peuvent être construits, érigés ou plantés sur 

toutes lignes de terrain ;  

 

b) En présence de rues, et ce sur tous les côtés attenants à une rue, les 

clôtures, murs et haies doivent être construits, érigés ou plantés, sur le terrain, 

à au moins 1 mètre du fossé. En absence de fossé, la distance doit être d’au 

moins 2 mètres ; 

 

c) Les clôtures, murs et haies doivent être construits, érigés ou plantés à au 

moins 1 mètre de toute borne-fontaine ou autre équipement d’utilité publique.  

 

ARTICLE 10 : 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.  

 
Adopté 

 
Signé      Signé 
Martin Bordeleau               Marie-Claude Couture 
Maire       Directrice générale et greffière-trésorière 
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DIVERS  
 
34. AFFAIRES NOUVELLES 

 
Monsieur le conseiller Mario Baillargeon remercie les employés qui s’occupent du 
sablage des rues. 
 
Madame la conseillère Karen Mc Gurrin informe de la tenue de la Fête de Noël le 18 
décembre prochain de 17h à 21h. Le passeport vaccinal est obligatoire. 
 
Monsieur le conseiller Michel Venne mentionne que nous sommes en train d’évaluer les 
coûts liés aux nombreuses demandes de sablage. 

 
 
 

35. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
La période de questions débute à 20h41 et se termine à 20h45. 
 

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

 
Résolution numéro 466-2021-12 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon 
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  la séance soit et est levée à 20h46. 
 
  

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


