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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal, tenue le lundi 14 juin à 19h00 
par visioconférence, étaient présents : 
 
Martin Bordeleau, maire - absent  
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 - absente 
Michel Venne, conseiller siège no 6 
 
Formant quorum et siégeant sous la présidence de Michel Venne, maire suppléant.  
Marie-Claude Couture, directrice générale et secrétaire-trésorière est aussi présente. 
 
Avant de débuter la séance, Monsieur le Maire suppléant demande un moment de 
recueillement et souhaite la bienvenue à l’assemblée. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Monsieur le Maire suppléant, 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. Règlement numéro 666-2021 modifiant le règlement sur la gestion contractuelle 

numéro 656-2020 
6. Autorisation de paiement – Services de la Sureté du Québec 
7. Découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat autochtone à 

Kamloops en Colombie-Britannique 
 

FINANCES 

8. Approbation des comptes à payer 
9. Acceptation des chèques émis 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

10. Période de questions 
 

VOIRIE – AQUEDUC – EAUX USÉES – MATIÈRES RÉSIDUELLES 

11. Paiement travaux station pompage eaux usées 
12. Mandat à l’Union des Municipalités du Québec - Appel d’offres bacs 2022  
13. Paiement facture 5343 – Fosses Septiques St-Côme 
14. Paiement facture – Entreprise B. Champagne inc. Réparation pompe – usine épuration 
15. Paiement facture 4464 – Excavation St-Zénon inc.  
16. Paiement facture 1783 – Pavage LP inc.  
 

BARRAGES 

17. Acquisition de servitude barrage du Lac Côme – Lot 5 540 732 
 

URBANISME 

18. Avis de motion et Dépôt du premier projet de règlement numéro 664-2021 - Règlement 
modifiant le règlement de zonage numéro 206-1990 afin de créer la zone 510 à même 
la zone 507 

19. Renouvellement CREL – Conseil régional de l’environnement de Lanaudière  
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20. Dérogation mineure DM-2021-03 Relative à l’autorisation d’une implantation 
dérogatoire d’un garage privé situé à l’intérieur de la marge avant ainsi qu’à l’intérieur 
de la marge latérale définie par le règlement de zonage 206-1990 

21. Dérogation mineure DM-2021-04 relative à l’autorisation d’une implantation dérogatoire 
d’un bâtiment principal déjà construit situé à l’intérieur de la marge arrière telle que 
définie par le règlement de zonage 206-1990 

22. Dérogation mineure DM-2021-05 relative à l’autorisation d’une implantation dérogatoire 
au chapitre des projets intégrés pour les trois bâtiments principaux déjà construits, tel 
que définis par le règlement de zonage 206-1990 

23. Dérogation mineure DM-2021-06 relative à l’autorisation d’une subdivision d’un terrain 
non-desservi d’une largeur inférieure à ce que prescrit le règlement de lotissement 
207-190 

24. Dérogation mineure DM-2021-07 relative à l’autorisation d’une subdivision d’un terrain 
non-desservi d’une largeur inférieure à ce que prescrit le règlement de lotissement 
207-1990 

25. Projet de Règlement numéro 667-2021 modifiant la grille des usages de la zone 603 
du règlement de zonage numéro 206-1990 

 

LOISIRS – CULTURE – TOURISME – VIE COMMUNAUTAIRE- 

26. Motion de remerciement – Organisme Club social féminin 
27. Paiement 50 % du camp de jour - Camp Richelieu 
 

DIVERS 

28. Affaires nouvelles 
28 a)  Avis de motion et dépôt du projet de règlement # 669-2021 

29. Période de questions 

30. Levée de la séance 

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

 
Résolution numéro 194-2021-06 
 
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  l’ordre du jour soit adopté en incluant les modifications suivantes : 

 Retrait du point # 6 : Vote par correspondance pour les personnes de 70 ans et 
plus. 

 Ajout du point # 28 a) : Avis de motion et dépôt du projet de règlement # 669-
2021. 

 
Adopté 

 
 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
MONSIEUR LE MAIRE SUPPLÉANT DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 195-2021-06 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller François Chevrier 
Appuyé par madame la conseillère Elaine Roy 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
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QUE  les procès-verbaux suivants soient adoptés tels que présentés, à savoir :  
 

 Séance extraordinaire du 4 mai 2021 

 Séance ordinaire du 10 mai 2021 

 Séance extraordinaire du 13 mai 2021 

 Séance extraordinaire du 25 mai 2021 

 Séance extraordinaire du 9 juin 2021 

Adopté 
 
4. SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX   
 

 
 

5. RÈGLEMENT NUMÉRO 666-2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA GESTION 
CONTRACTUELLE NUMÉRO 656-2020 

ATTENDU  que le Règlement numéro 656-2020 sur la gestion contractuelle a été 

adoptée par la Municipalité le 13 octobre 2020, conformément à 

l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (ci-après appelé 

« C.M. »)  

ATTENDU  que la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les 

zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant 

temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à 

certains besoins et modifiant diverses dispositions (L.Q. 2021, 

chapitre 7) a été sanctionnée le 25 mars 2021; 

ATTENDU  que dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’article 124 de 

cette loi prévoit que pour une période de trois (3) ans, à compter du 

25 juin 2021, les municipalités devront prévoir des mesures afin de 

favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte 

une dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense d’un contrat 

qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumission 

publique; 

ATTENDU  qu’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été 

déposé et présenté à la séance du 10 mai 2021; 

MONSIEUR LE MAIRE SUPPLÉANT DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 196-2021-06 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Appuyé par madame la conseillère Elaine Roy 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE LE PRÉSENT RÈGLEMENT SOIT ADOPTÉ ET QU’IL 

SOIT ORDONNÉ ET STATUÉ COMME SUIT : 

1. L’article 2 du présent règlement est effectif à compter du 25 juin 2021 et le demeure 

jusqu’au 25 juin 2024.  

2. Le Règlement numéro 656-2020 sur la gestion contractuelle est modifié par l’ajout de 

l’article suivant : 

10.1  Sans limiter les principes et les mesures énoncés en matière de rotation des 

fournisseurs prévus au présent règlement, dans le cadre de l’octroi de tout contrat 

qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la dépense d’un contrat qui 
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ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique, la municipalité 

doit favoriser les biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, les 

assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec.  

 Est un établissement au Québec, au sens du présent article, tout lieu où un 

fournisseur, un assureur ou un entrepreneur exerce ses activités de façon 

permanente qui est clairement identifié à son nom et accessible durant les heures 

normales de bureau. 

Sont des biens et services québécois, des biens et services dont la majorité de leur 

conception, fabrication, assemblage ou de leur réalisation sont fait en majorité à 

partir d’un établissement situé au Québec.  

La Municipalité, dans la prise de décision quant à l’octroi d’un contrat visé au 

présent article, considère notamment les principes et les mesures énoncés en 

matière de rotation des fournisseurs potentiels et plus spécifiquement détaillés aux 

articles 9 et 10 du règlement, sous réserve des adaptations nécessaires à l’achat 

local.  

3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Adopté 
 
 

6. AUTORISATION DE PAIEMENT – SERVICES DE LA SURETÉ DU QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT  la facture de la Sureté du Québec au montant de 396 510 $ pour 

l’année 2021; 
 
CONSIDÉRANT  que 50 % du montant de la facture doit être payé avant le 30 juin 

2021; 
 
MONSIEUR LE MAIRE SUPPLÉANT DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 197-2021-06 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller François Chevrier 
Appuyé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

QUE la Municipalité de Saint-Côme autorise le paiement de 198 255 $ à la Sûreté du 
Québec. 

 
Adopté 

 
 

7. DÉCOUVERTE DES RESTES DE 215 ENFANTS SUR LE SITE D’UN ANCIEN 
PENSIONNAT AUTOCHTONE À KAMLOOPS EN COLOMBIE-BRITANNIQUE  

 
CONSIDÉRANT  la découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien 

pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique; 
 
CONSIDÉRANT  les mauvais traitements infligés aux autochtones dans les 

pensionnats partout au Canada décrits par de nombreux rapports de 
commission d’enquête; 

 
CONSIDÉRANT  le devoir de tous les gouvernements, quel que soit le niveau, 

d’œuvrer à l’amélioration des relations et au bien-être de toutes les 
communautés; 
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CONSIDÉRANT  l’obligation des gouvernements, quel que soit le niveau, de faire la 
lumière sur notre histoire, d’assumer le devoir de mémoire et 
d’honorer les victimes; 

 
MONSIEUR LE MAIRE SUPPLÉANT DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 198-2021-06 
 
Il est proposé par madame la conseillère Elaine Roy 
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

QUE la Municipalité de Saint-Côme joigne sa voix au conseil d’administration de la 
Fédération québécoise des municipalités (FQM) et exprime sa profonde tristesse à la 
suite de la découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat 
autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique; 

 
QUE  la Municipalité salue l’annonce du gouvernement du Québec de faire la lumière sur 

d’éventuels cas semblables au Québec; 
 
QUE  la Municipalité exprime sa solidarité avec les communautés autochtones et 

renouvelle sa volonté de favoriser des relations harmonieuses entre les 
communautés et l’épanouissement de tous les citoyens; 

 
QUE  copie de cette résolution soit envoyée à M. Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des 

Premières Nations et du Labrador, à M. Pita Aatami, président de la Société Makivik, 
M. Justin Trudeau, premier ministre du Canada, à Mme Carolyn Bennett, ministre des 
Relations Couronne-Autochtones, à M. Marc Miller, ministre des Services aux 
autochtones, à M. François Legault, premier ministre du Québec, à M. Ian Lafrenière, 
ministre responsable des Affaires autochtones ainsi qu’à la FQM. 

 
Adopté 

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

payer au montant de 97 799,93 $ en date du 31 mai 2021. 

MONSIEUR LE MAIRE SUPPLÉANT DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 199-2021-06 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller François Chevrier 
Appuyé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

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

auprès des fournisseurs, étant les chèques numéros : 19643 à 19667. 

Fichiers électroniques (dépôt direct) : 2862 à 2908  
 
totalisant un montant de 97 799,93 $. La liste des comptes à payer et déboursés fait partie 
intégrante de la présente résolution. 

 

Adopté 

 

9. ACCEPTATION DES CHÈQUES ÉMIS  
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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 mai et totalisant un montant de 

381 520,16 $ 

 

MONSIEUR LE MAIRE SUPPLÉANT DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 200-2021-06 
 
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 approuve la liste des chèques émis, déboursés directs 

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

Étant les chèques numéros : 19590 à 19597 & 19618 à 19631 (45 620,12 $) 

Fichier électronique (dépôt direct) : 2769 à 2775 & 2823 à 2845 (191 953,91 $)  
 
Fichier électronique (prélèvement direct) :777 à 779 & 782 à 813 (62 437,94 $) 
 
Sommaire de paie : 
05 mai 2021 – 20 764,30  
12 mai 2021 – 17 514,98 
19 mai 2021 – 21 780,17  
26 mai 2021 – 21 448,74  
                        81 508,19 $ 
 
totalisant un montant de 381 520,16 $ 

Adopté 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
10. 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 – MATIÈRES RÉSIDUELLES  
 
11. PAIEMENT TRAVAUX STATION POMPAGE EAUX USÉES 
 
CONSIDÉRANT  la facture 3426 au montant de 193 596,05 $ de Brébeuf, mécanique 

de procédé inc. pour les travaux de réfection de la station de 
pompage des eaux usées; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement de EXP, firme d’ingénierie en charge 

du projet; 
 
MONSIEUR LE MAIRE SUPPLÉANT DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 201-2021-06  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 

mailto:maire@stcomelanaudiere.ca
mailto:dg@stcomelanaudiere.ca
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Appuyé par madame la conseillère Elaine Roy 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

QUE la Municipalité de Saint-Côme autorise le paiement de la facture 3426 au montant de 
193 596,05 $ incluant les taxes, à Brébeuf, mécanique de procédé inc. 

 
Adopté 

 
 
12. MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC - APPEL D’OFFRE BACS 

2022  

ATTENDU  que la Municipalité de Saint-Côme a reçu une proposition de l'Union 

des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au 

nom d’autres organisations municipales intéressées, un document 

d’appel d’offres pour un achat regroupé de bacs roulants et de mini-

bacs de cuisine pour la collecte des matières résiduelles, pour l’année 

2022; 

 

ATTENDU  que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 

municipal : 

- permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une entente 
ayant pour but l’achat de matériel; 

- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une 
municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent 
article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles; 

- précisent que le présent processus contractuel est assujetti au 
Règlement sur la gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes 
de regroupement adopté par le conseil d’administration de l’UMQ; 

  

ATTENDU  que la Municipalité de Saint-Côme désire participer à cet achat 

regroupé pour se procurer des bacs roulants bruns, noirs et bleus, 

dans les quantités nécessaires pour satisfaire ses besoins; 

 

MONSIEUR LE MAIRE SUPPLÉANT DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 202-2021-06  
 
Il est proposé par madame la conseillère Elaine Roy  
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long; 

QUE la Municipalité de Saint-Côme confie, à l’UMQ, le mandat de préparer, en son nom et 

celui des autres organisations municipales intéressées, un document d’appel d’offres 

visant à adjuger un contrat d’achat regroupé visant la fourniture de bacs roulants 

nécessaires aux activités de la Municipalité pour l’année 2022;  

QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la Municipalité de 

Saint-Côme s’engage à fournir à l’UMQ toutes les informations requises en 

remplissant la ou les fiches techniques d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ 

et en retournant ce document à la date fixée. Aussi, bien que les besoins exprimés par 

la Municipalité à ce stade-ci soient approximatifs, les quantités indiquées dans la fiche 

technique d’inscription doivent représenter le plus fidèlement possible les besoins 

réels anticipés de la Municipalité. En conformité avec le cadre législatif applicable aux 

regroupements d’achats de l’UMQ, cette dernière ne pourra donner suite à une 
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modification des quantités que lorsque celle-ci constitue un accessoire au contrat et 

n’en change pas la nature;  

QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité de Saint-Côme s’engage à respecter les 

termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui 

le contrat est adjugé; 

QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité de Saint-Côme s’engage à procéder à l’achat 

des produits qu’elle a inscrits à l’appel d’offres BAC-2022, selon les quantités minimales 

déterminées et autres conditions contractuelles; 

QUE  la Municipalité de Saint-Côme reconnaît que l’UMQ recevra, directement de 

l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant 

taxes à chacun des participants. Ce pourcentage est fixé à 2%; 

QU’ un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du 

Québec. 

Adopté 
 

 
13. PAIEMENT FACTURE 5343 – FOSSES SEPTIQUES ST-CÔME 
 
CONSIDÉRANT  la facture 5343 au montant de 14 838,96 $ incluant les taxes de 

Fosses septiques St-Côme pour des travaux au barrage du Lac 
Côme et sur les routes de la municipalité; 

 
MONSIEUR LE MAIRE SUPPLÉANT DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 203-2021-06 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller François Chevrier 
Appuyé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

QUE la Municipalité de Saint-Côme autorise le paiement de la facture 5343 au montant de 
14 838,96 $ incluant les taxes, Fosses septiques St-Côme (2011) inc. 

 
Adopté 

 
 
14. PAIEMENT FACTURE – ENTREPRISE B. CHAMPAGNE INC. RÉPARATION 

POMPE - USINE ÉPURATION 
 
CONSIDÉRANT  la facture numéro 6865 des Entreprises B. Champagne inc. pour une 

réparation de pompe submersible à la station des eaux usées; 
 
MONSIEUR LE MAIRE SUPPLÉANT DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 204-2021-06 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Appuyé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

QUE la Municipalité de Saint-Côme autorise le paiement au montant de 6 807,67 $ aux 
Entreprises B. Champagne inc. pour la réparation d’une pompe d’eaux usées. 

 
Adopté 

 
 
15. PAIEMENT FACTURE 4464 – EXCAVATION ST-ZÉNON INC.  
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CONSIDÉRANT  la facture 4464 au montant de 6 266,14 $ incluant les taxes de 
Excavation St-Zénon inc. pour la location d’une pelle mécanique 
pendant le mois de mai pour réaliser différents travaux sur les routes 
municipales; 

 
MONSIEUR LE MAIRE SUPPLÉANT DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 205-2021-06 
 
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 autorise le paiement de la facture 4464 au montant de 
6 266,14 $ incluant les taxes à l’entreprise Excavation St-Zénon inc. 

 
Adopté 

 
 
16. PAIEMENT FACTURE 1783 – PAVAGE LP INC.  
 
CONSIDÉRANT  la facture 1783 au montant de 14 055,69 $ incluant les taxes de 

l’entreprise Pavage LP inc. pour des dos d’âne sur différentes rues 
municipales et des réparations d’asphalte; 

 
MONSIEUR LE MAIRE SUPPLÉANT DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 206-2021-06 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller François Chevrier 
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

QUE la Municipalité de Saint-Côme autorise le paiement de la facture 1783 au montant de 
14 055,69 $ incluant les taxes à Pavage LP inc. 

 
Adopté 

 
 
BARRAGES  
 
17. ACQUISITION DE SERVITUDE BARRAGE DU LAC CÔME – LOT 5 540 732 
 
CONSIDÉRANT  les travaux prévus au barrage du Lac Côme; 
 
CONSIDÉRANT les travaux auront un impact sur un terrain privé, que des arbres 

matures doivent être enlevés et que la municipalité devra avoir accès 
à une partie du lot 5 540 732; 

 
CONSIDÉRANT l’impact des travaux sur le terrain privé et l’obligation de détenir une 

servitude légale; 
 
MONSIEUR LE MAIRE SUPPLÉANT DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 207-2021-06 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Et résolu à l’unanimité des conseillers :   

QUE la Municipalité de Saint-Côme autorise, à même le règlement 652-2020, le paiement 
d’une compensation de 6 000 $ aux propriétaires du lot 5 540 732. 
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QUE  la directrice générale demande à une firme d’arpenteurs et un notaire de réaliser une 
servitude de passage pour le Municipalité de Saint-Côme sur ce lot dans le but de 
permettre les travaux de réfection du barrage et une visite des installations lorsque 
nécessaire. 

 
Adopté 

 
 
URBANISME – ENVIRONNEMENT  
 
18. AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

664-2021 – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
206-1990 AFIN DE CRÉER LA ZONE 510 À MÊME LA ZONE 507 

 
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 modifier le 
règlement de zonage numéro 206-1990 afin de créer la zone 510 à même la zone 507. 
 
 
Dépôt du projet 
 
Dépôt du projet de règlement numéro 664-2021 : Conformément à l’article 445 du Code 
municipal du Québec (L.R.Q., c-27.1), monsieur le conseiller François Chevrier dépose le 
projet de règlement intitulé : « Règlement numéro 664-2021 ayant pour effet de modifier le 
règlement de zonage numéro 206-1990 afin de créer la zone 510 à même la zone 507 ». 
 

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  qu’ une demande a été déposée au Département d’urbanisme de 

la Municipalité afin d’obtenir un zonage permettant l’établissement 

d’un bâtiment à vocation multifamilial par l’entreprise 9406-1066 

QUÉBEC INC.; 

ATTENDU  que la Municipalité juge opportun de permettre une telle 

construction pour le secteur visé; 

ATTENDU  que pour arriver à cette fin, la Municipalité doit procéder à la 

création d’une nouvelle zone, la zone 510; 

EN CONSÉQUENCE qu’un projet de règlement portant le numéro 664-2021 intitulé : 

« Projet de règlement numéro 664-2021 modifiant le règlement de 

zonage numéro 206-1990 afin de créer la zone 510; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

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

règlement numéro 664-2021 modifiant le règlement de zonage 

numéro 206-1990 afin de créer la zone 510 à même la zone 507 » 

ARTICLE 2 : Le présent règlement vise à modifier le plan de zonage de la 

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

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

206-1990 est modifiée pour ajouter la grille de la zone 510, tel que 

présenté à l’annexe B. 
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ARTICLE 4 : Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Adopté 

 

______________________________ ______________________________ 

Michel Venne     Marie-Claude Couture  

Maire suppléant    Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

Avis de motion : Le 14 juin 2021 

Adoption du projet de règlement : Le 14 juin 2021 

Adoption du second projet de règlement : Le  

Adoption du règlement : Le  

Délivrance du certificat de conformité par la MRC : Le  

Avis public d’entrée en vigueur : Le  

 

 

 

Annexe A 

Plan de zonage 

Avant modification 

 

 

Après modification 
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Annexe B 

Grille de zonage  
 

 

 

19. RENOUVELLEMENT CREL – CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT DE 
LANAUDIÈRE 

 
MONSIEUR LE MAIRE SUPPLÉANT DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 208-2021-06 
 
Il est proposé par madame la conseillère Elaine Roy 
Appuyé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

QUE la Municipalité de Saint-Côme renouvelle, pour une période de deux ans au coût de 
114 $, son adhésion au Conseil régional de l’environnement. 

 



6361 

 
 
 

Municipalité de Saint-Côme 

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

Adopté 
 
 
20. DÉROGATION MINEURE DM-2021-03 RELATIVE À L’AUTORISATION D’UNE 

IMPLANTATION DÉROGATOIRE D’UN GARAGE PRIVÉ SITUÉ À L’INTÉRIEUR DE 
LA MARGE AVANT AINSI QU’À L’INTÉRIEUR DE LA MARGE LATÉRALE DÉFINIE 
PAR LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 206-1990 

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

l’urbanisme et de l’aménagement du territoire par Mme Sylvie 
Dulong, propriétaire du lot 5 678 654; 

 
CONSIDÉRANT que la demande consiste à autoriser l’implantation dérogatoire d’un 

garage privé annexé au bâtiment principal possédant une marge 
avant de 7,14 m au lieu des 7,50 requis par le Règlement de zonage 
206-1990 ainsi qu’une marge latérale de 2,04 m plutôt que les 4,57 m 
requis par ce même règlement; 

 
CONSIDÉRANT  que le requérant a déposé une demande conforme et que les frais 

pour la dérogation mineure sont acquittés; 
 
CONSIDÉRANT que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation est mineure; 
 
CONSIDÉRANT  que le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande unanimement 

au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure sous 
réserve que le demandeur reconfigure le plan d’implantation de son 
garage afin de réduire le caractère dérogatoire de sa marge latérale ; 

 
MONSIEUR LE MAIRE SUPPLÉANT DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 209-2021-06 
 
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  le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure sous réserve que le 

demandeur reconfigure le plan d’implantation de son garage afin de réduire le 
caractère dérogatoire de sa marge latérale. 

 
Adopté 

 
 
21. DÉROGATION MINEURE DM-2021-04 RELATIVE À L’AUTORISATION D’UNE 

IMPLANTATION DÉROGATOIRE D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉJÀ CONSTRUIT 
SITUÉ À L’INTÉRIEUR DE LA MARGE ARRIÈRE TELLE QUE DÉFINIE PAR LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 206-1990 

 

CONSIDÉRANT  qu’une demande de dérogation mineure a été déposée au Service de 
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire par M. Orlando 
Braconi, propriétaire du lot 5 540 341 situé 60 rue Saint-Jean;  

 
CONSIDÉRANT que la demande consiste à autoriser l’implantation dérogatoire d’un 

bâtiment principal déjà construit possédant une marge arrière est de 
1,30 m plutôt que les 4,57 m requis par le Règlement de zonage 206-
1990; 

 
CONSIDÉRANT  que le requérant a déposé une demande conforme et que les frais 

pour la dérogation mineure sont acquittés; 
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CONSIDÉRANT que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 

 
CONSIDÉRANT  que la dérogation est mineure; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au Conseil 

d’accepter la demande de dérogation mineure; 

 
MONSIEUR LE MAIRE SUPPLÉANT DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 210-2021-06 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller François Chevrier  
Appuyé par madame la conseillère Elaine Roy 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure. 
 

Adopté 
 

 
22. DÉROGATION MINEURE DM-2021-05 RELATIVE À L’AUTORISATION D’UNE 

IMPLANTATION DÉROGATOIRE AU CHAPITRE DES PROJETS INTÉGRÉS POUR 
LES TROIS BÂTIMENTS PRINCIPAUX DÉJÀ CONSTRUITS, TEL QUE DÉFINIS 
PAR LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 206-1990 

 

CONSIDÉRANT  qu’une demande de dérogation mineure a été déposée au Service de 
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire par Force Energie INC, 
propriétaire des biens immobiliers situés 180, 200 et 220 rue du 
Boulevard; 

 
CONSIDÉRANT que la demande consiste à autoriser l’implantation dérogatoire de 

trois bâtiments déjà construits possédant une distance réduite entre 
chacun. L’espace entre les bâtiments 220-200 et 200-180 est 
respectivement de 7,75 m, 7,77 m plutôt que les 8 m requis par le 
Règlement de zonage 206-1990; 

 
CONSIDÉRANT  que le requérant a déposé une demande conforme et que les frais 

pour la dérogation mineure sont acquittés; 
 
CONSIDÉRANT  que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation est mineure; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au Conseil 

d’accepter la demande de dérogation mineure; 
 

MONSIEUR LE MAIRE SUPPLÉANT DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 211-2021-06 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Appuyé par madame la conseillère Elaine Roy 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure. 
 

Adopté 
 

 
23. DÉROGATION MINEURE DM-2021-06 RELATIVE À L’AUTORISATION D’UNE 

SUBDIVISION D’UN TERRAIN NON-DESSERVI D’UNE LARGEUR INFÉRIEURE À 
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CE QUE PRESCRIT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 207-1990 
 

CONSIDÉRANT  qu’une demande de dérogation mineure a été déposée au Service de 
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire Mme Chantal Arsenault, 
propriétaire des terrains 6 441 864 et 6 441 865; 

 
CONSIDÉRANT que la demande consiste à autoriser la subdivision d’un terrain d’une 

largeur de 48.33 m, plutôt que les 50 m prévus au Règlement de 
lotissement 207-1990; 

 
CONSIDÉRANT  que le requérant a déposé une demande conforme et que les frais 

pour la dérogation mineure sont acquittés; 
 
CONSIDÉRANT  que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation est mineure; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au Conseil 

d’accepter la demande de dérogation mineure; 
 

MONSIEUR LE MAIRE SUPPLÉANT DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 212-2021-06 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 
Appuyé par monsieur le conseiller François Chevrier 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure. 
 

Adopté 
 

 
24. DÉROGATION MINEURE DM-2021-07 RELATIVE À L’AUTORISATION D’UNE 

SUBDIVISION D’UN TERRAIN NON-DESSERVI D’UNE LARGEUR INFÉRIEURE À 
CE QUE PRESCRIT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 207-1990 

 

CONSIDÉRANT qu’une demande de modification réglementaire fut déposée au 
Service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire par 
Mme Christel Ramsay, propriétaire d’un terrain au 32e avenue de la 
rivière-de-la-Boule portant le numéro de lot 5 540 428 du Cadastre du 
Québec; 

 
CONSIDÉRANT  que la demande consiste à autoriser la subdivision d’un terrain d’une 

largeur de 49.80 m et que les 50 m prévus au Règlement de 
lotissement 207-1990; 

 
CONSIDÉRANT  que le requérant a déposé une demande conforme et que les frais 

pour la dérogation mineure sont acquittés; 
 
CONSIDÉRANT  que le projet respecte les orientations du plan d’urbanisme;  
 
CONSIDÉRANT  que la dérogation est mineure; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au Conseil 

d’accepter la demande de dérogation mineure; 
 

MONSIEUR LE MAIRE SUPPLÉANT DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 213-2021-06 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Appuyé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure. 
 

Adopté 
 

 
25. PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 667-2021 MODIFIANT LA GRILLE DES 

USAGES DE LA ZONE 603 DU RÈGLEMENT NUMÉRO 206-1990 
 

CONSIDÉRANT  qu’une demande de modification réglementaire fut déposée au 
Service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire par 
M. Daniel Boudreau, dirigeant de l’entreprise ÉBÉNISTERIE DE LA 
RIVE 9059-7253 QUÉBEC INC actuellement située au 1161 39e 
avenue; 

 
CONSIDÉRANT  que la demande consiste à créer l’usage entreprise rurale (4140) en 

zone 603; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est jugé opportun de permettre l’installation de l’ébénisterie sur 

un plus vaste terrain afin d’encourager son développement et par ce 
biais celui de Saint-Côme; 

 
CONSIDÉRANT  que le requérant a déposé une demande conforme et que les frais 

pour la modification règlementaire sont acquittés; 
 
CONSIDÉRANT  que le projet respecte les orientations du plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT  que Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au Conseil 

d’accepter demande de modification réglementaire entrainant la 
modification de la grille des usages de la zone 603; 

 
MONSIEUR LE MAIRE SUPPLÉANT DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 214-2021-06 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller François Chevrier 
Appuyé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  le conseil municipal accepte la demande de modification règlementaire entrainant la 

modification de la grille des usages de la zone 603. 
 

Adopté  
 

 
LOISIRS – CULTURE – TOURISME – VIE COMMUNAUTAIRE  
 
26. MOTION DE REMERCIEMENT – ORGANISME CLUB SOCIAL FÉMININ 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Côme désire remercier ces femmes, qui 
depuis plusieurs années, se sont impliquées dans l’organisation d’activités pour les femmes 
de Saint-Côme et qui se sont investies financièrement dans des activités pour la famille et 
les enfants organisées par la municipalité.  Votre implication à fait toute la différence. 
 

 
27. PAIEMENT 50 % DU CAMP DE JOUR – CAMP RICHELIEU  
 
CONSIDÉRANT  l’entente avec le Camp Richelieu, pour l’organisation du camp de jour 

de la Municipalité de Saint-Côme pour l’année 2021; 
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MONSIEUR LE MAIRE SUPPLÉANT DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 215-2021-06 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Appuyé par monsieur le conseiller Guy Laverdière 
Et résolu à l’unanimité des conseillers   

QUE la Municipalité autorise le paiement de 50 % du montant total de l’entente pour 
l’année 2021, soit 10 200 $. 

 
Adopté 

 
DIVERS  
 
28. AFFAIRES NOUVELLES  
 
28 a)  AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
669-2021 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT DE 250 000 $ POUR L’ACHAT D’UN IMMEUBLE 
ET LES TRAVAUX EN LIEN AVEC L’IMMEUBLE 
 
Avis de motion 
 
Un avis de motion est déposé par monsieur le conseiller Guy Laverdière à l’effet d’adopter, 
lors d’une séance ultérieure, un règlement ayant pour effet de modifier le règlement de 
zonage numéro 206-1990 afin de créer la zone 510 à même la zone 507. 
 
 
Dépôt du projet 
 
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 Guy Laverdière dépose le 
projet de règlement intitulé : « Règlement d’emprunt numéro 669-2021 ayant pour effet de 
décréter un emprunt de 250 000 $ pour l’achat d’un immeuble et les travaux en lien avec 
l’immeuble ». 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 669-2021 
 
PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT AYANT POUR EFFET DE DÉCRÉTER 
UN EMPRUNT DE 250 000 $ POUR L’ACHAT D’UN IMMEUBLE ET LES 
TRAVAUX EN LIEN AVEC L’IMMEUBLE 
 
 
ATTENDU  que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors 

de la séance du conseil tenue le 14 juin 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 l’achat d’un immeuble dans le secteur villageois ainsi 
que les travaux en lien avec cet immeuble pour un montant maximum de 250 000 $. 
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ARTICLE 3 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 250 000 $ 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 250 000 $ sur une période de 10 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. 
 
 

ARTICLE 8 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 

Adopté 
 
 
 

Signé      Signé 
Michel Venne                Marie-Claude Couture 
Maire suppléant Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

 
29. 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. 
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Courriel : maire@stcomelanaudiere.ca et dg@stcomelanaudiere.ca  
 

 
30. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
MONSIEUR LE MAIRE SUPPLÉANT DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 216-2021-06 
 
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 séance soit et est levée. 
  

Adopté 
 
 
 
 
_____________________________ ____________________________________ 
Michel Venne  Marie-Claude Couture 
Maire suppléant  Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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