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Séance ordinaire du 8 novembre 2022 

 

 
 

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 mardi 8 novembre 
2022 à 19h00 à la salle du conseil 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 Mc Gurrin, conseillère siège no 4  
Chanel Fortin, conseillère siège no 5 - absente 
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. 
 
Préambule : À moins d’une mention spécifique au contraire sur le vote relatif à une 
proposition en particulier, la personne qui préside la séance ne participe pas au vote sur une 
proposition. 
 
 
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. Grande semaine des tout-petits 
6. Cession de terrain – Camp Richelieu 
7. Notaire contrat pour 21 terrains acquis en vente pour taxes  
8. Renouvellement de l’entente forfaitaire relativement à l’accès aux ressources 

juridiques du cabinet Bélanger sauvé  
9. Calendrier des séances de conseil 2023 
10. Horaire de la période des Fêtes 
11. Dépôt - déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
12. Adoption politique Santé et sécurité au travail 
13. Adoption politique Drogue, alcool et médicaments en milieu de travail 
14. Adhésion au programme d’assurance collective de la fédération québécoise des 

municipalités et à un contrat d’assurance collective 
15. Défi ski Nicoletti  
 
FINANCES 
16. Approbation des comptes à payer 
17. Paiements de factures 
18. Don – pédiatrie sociale 
19. Mauvaises créances 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
20. Période de questions 
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PAUSE 

VOIRIE – AQUEDUC – EAUX USÉES – MATIÈRES RÉSIDUELLES 

21. Contrat ramassage compost – novembre 2022 à mars 2023 
22. Entente relative déneigement Sainte-Émélie-de-l’Énergie et Sainte-Béatrix 
23. Entente relative déneigement TNO 
24. Déneigement et de sablage des rues privées 
25. Contrat de déneigement - 2022-2023 

26. Contrat déneigement secteur Val St-Côme – kilomètres 2022-2023 

27. Déneigement chemin du Lac Boisvert 

28. Résolution – Permission de voirie – MTQ 

29. Résolution MTQ – Mauvais état du Pont 284e Avenue 

30. Achat système de chargement arrière pour ordures et recyclage 

 
URBANISME 
31. Projet de Règlement numéro 713-2022 afin de modifier le règlement de zonage 206-

1990 afin de revoir la définition et les classes d’usage pour le logement multifamilial 
ainsi que les zones où cet usage est permis ainsi que d’ajouter l’usage cabane à sucre 
dans la zone 105 

32. Noms de nouvelles rues 
33. Avis de motion et premier projet de règlement numéro 714-2022 modifiant le règlement 

de zonage numéro 206-1990 afin d’ajouter les classes d’usages « habitation 
multifamiliale isolée », « projet résidentiel intégré » dans la zone 701 ainsi que de 
renommer cette dernière  

34. Premier projet de règlement numéro 699-2022 modifiant le règlement de zonage 206-

1990 afin de revoir certaines définitions ainsi que certaines dispositions règlementaires  

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
35. Embauche – Pompier 
 
LOISIRS 
36. Club motoneige St-Côme – demande de traverses de rues et de rues à emprunter 
37. Subvention St-Côme en glace 
38. Octroi de mandat – Coop VMSC 
39. Demande subvention PAFILR 
 
DIVERS 
40. Affaires nouvelles 
41. Période de questions 
42. Levée de la séance 

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

 
Résolution numéro 304-2022-11 
 
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  l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 

Adopté 
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3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil municipal ayant reçu une copie 
du procès-verbal à adopter, la greffière-trésorière est dispensée d’en 
faire la lecture ; 

 

PAR CONSÉQUENT,  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon 
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

  
Résolution numéro 305-2022-11 
 
QUE les procès-verbaux soient adoptés tel que présentés, à savoir :  
 

- Séance ordinaire du 13 septembre 2022 
- Séance ordinaire du 11 octobre 2022 
- Séance extraordinaire du 17 octobre 2022 
- Séance extraordinaire du 24 octobre 2022 

 
Adopté 

 
4. SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX 
 

 
 
 

5. GRANDE SEMAINE DES TOUT-PETITS 
 

CONSIDÉRANT  que la Grande semaine des tout-petits se tient du 14 au 20 novembre 

2022;  

CONSIDÉRANT  qu’a chaque année le 20 novembre, plusieurs pays, soulignent la 

Journée mondiale de l’enfance;  

CONSIDÉRANT  l’importance de s’impliquer le plus tôt possible dans le 

développement des jeunes enfants dans le but d’assurer l’atteinte de 

leur plein potentiel; 

PAR CONSÉQUENT,  
 
Il est proposé par madame la conseillère Karen Mc Gurrin 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

  
Résolution numéro 306-2022-11 

 
QUE la Municipalité de Saint-Côme proclame la journée du 20 novembre comme Journée 

mondiale de l’enfance et encourage les concitoyennes et concitoyens à reconnaître 
l’importance d’agir dès la petite enfance.  

 
Adopté 
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6. CESSION DE TERRAIN – CAMP RICHELIEU 
 

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme est propriétaire de lots qui bordent 

le Camp Richelieu;  

 

CONSIDÉRANT  que les lots devraient être cédés au Camp Richelieu;  

 

PAR CONSÉQUENT,  

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

  
Résolution numéro 307-2022-11 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme cède les lots 5 539 972, 5 541 182 ainsi que 

5 541 333 au Camp Richelieu. 
 
QUE le Camp Richelieu soit responsable des coûts reliés à l’acquisition des lots. 
 
QUE le maire, Martin Bordeleau, ainsi que la directrice générale, Marie-Claude Couture, 

soient autorisés à signer tous les documents nécessaires. 
 

Adopté 
 
 

7. NOTAIRE CONTRAT POUR 21 TERRAINS ACQUIS EN VENTE POUR TAXES 
 

CONSIDÉRANT  les nombreux lots que la Municipalité de Saint-Côme a acquis en 

vente pour taxes au cours des années;  

 

CONSIDÉRANT  que pour pouvoir vendre un terrain à un particulier qui a été acquis en 

vente pour taxes, celui-ci doit avoir été officiellement notarié à la 

Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT  que les coûts pour faire chaque terrain individuellement est beaucoup 

plus élevé que de les faire en lot; 

 

CONSIDÉRANT la soumission de Me Pierre Sasseville, GCL Notaire au montant 

estimé de 6 492 $ taxes et frais inclus;  

 

 

PAR CONSÉQUENT,  

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

  
Résolution numéro 308-2022-11 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme acquiert les lots suivants : 
 
5 540 953 5 540 951 5 540 967 6 160 294 5 541 032 5 541 035 
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5 541 036 5 541 037 6 160 296 5 541 033 5 541 034 5 541 060 
5 541 038 5 541 040 5 541 052 6 160 297 5 541 061 5 541 062 
5 541 064 5 540 935 5 541 404 5 540 937  
 
QUE le maire, Martin Bordeleau, ainsi que la directrice générale, Marie-Claude Couture, 

soient autorisés à signer tous les documents nécessaires. 
 

Adopté 
 
 

8. RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE FORFAITAIRE RELATIVEMENT À L’ACCÈS 
AUX RESSOURCES JURIDIQUES DU CABINET BÉLANGER SAUVÉ  

 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite maintenir l’entente de services forfaitaires qui 

existe présentement avec le cabinet Bélanger Sauvé de Joliette; 

  

ATTENDU QUE dans cette perspective, le procureur de la municipalité, nous a fait 

parvenir une proposition, datée du 26 octobre 2022, valide pour toute 

l’année 2023; 

  

ATTENDU QUE cette proposition fait état des services juridiques suivants, mis à la 

disposition de la municipalité moyennant une charge forfaitaire : 

  

  Les communications téléphoniques avec la municipalité, qu’il 

s’agisse du maire ou du directeur général et des inspecteurs et 

ce, dans quelque dossier que ce soit impliquant la municipalité, 

qu’il s’agisse de dossiers généraux ou de dossiers spécifiques; 

 Toute opinion verbale fournie par l’un des avocats du cabinet, 

dans les domaines courants, qui n’impliquent pas l’analyse de 

documents ou de dispositions légales ou jurisprudentielles 

particulières; 

 La préparation du rapport annuel auprès de vos vérificateurs, 

en conformité avec les dispositions du Code municipal et la 

pratique établie entre l’Ordre des comptables agréés et le 

Barreau du Québec; 

 Le support légal requis par le personnel de la municipalité en 

période électorale, incluant l’accès à un avocat du bureau à 

l’occasion de la journée du vote par anticipation et lors de la 

tenue du scrutin; 

 Tout autre service mineur dans le domaine juridique suivant la 

pratique habituelle qui existe dans le cadre d’une entente de ce 

type (forfaitaire), tel que référence à des documents ou 

informations relatives à des points sur lesquels nous croyons 

qu’il y a intérêt à attirer l’attention de la municipalité, incluant la 

transmission de certains textes, lorsqu’ils sont disponibles. 

  

ATTENDU QU’ il appert que cette proposition est avantageuse pour la municipalité; 

ATTENDU QUE la directrice générale atteste que les crédits nécessaires sont 

disponibles à même le fond général de la municipalité. 
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PAR CONSÉQUENT,  

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

  
Résolution numéro 309-2022-11 

 
 
QUE  le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante pour valoir à toutes 

fins que de droit; 
 
QUE  la Municipalité retienne la proposition de services du cabinet Bélanger Sauvé de 

Joliette relativement à l’entente de type forfaitaire mensuel, telle que décrite dans 

l’offre du 26 octobre 2022 pour un montant de 400,00$ par mois et ce, pour toute 

l’année 2023, déboursés et taxes en sus. 

 

Adopté 
 
 
9. CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 2023 
 

CONSIDÉRANT  que l’article 148 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1) 

stipule que le conseil doit établir, avant le début de chaque année 
civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine 
année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 

 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil désirent avoir les séances le deuxième 

mardi du mois; 
 
PAR CONSÉQUENT,  

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Appuyé par madame la conseillère Vanessa Leclerc 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

  
Résolution numéro 310-2022-11 
 
QUE  le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du 

conseil municipal pour l’année 2023, lesquelles se tiendront le 2e mardi de chaque 
mois et débuteront à 19h sauf les jours fériés, lesquelles se tiendront le lendemain à 
la même heure. 

 
Mardi, 17 janvier 2023   Mardi 11 juillet 2023 
Mardi 14 février 2023    Mardi 8 août 2023  
Mardi 14 mars 2023    Mardi 12 septembre 2023 
Mardi 11 avril 2023    Mardi 10 octobre 2023 
Mardi 9 mai 2023    Mardi 14 novembre 2023 
Mardi 13 juin 2023    Mardi 12 décembre 2023 

 
QU’ un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la Loi. 
 

Adopté 
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10. HORAIRE DE LA PÉRIODE DES FÊTES 
 
CONSIDÉRANT  que la période des fêtes 2022 est à nos portes; 
 
PAR CONSÉQUENT,  

Il est proposé par madame la conseillère Karen Mc Gurrin 
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

  
Résolution numéro 311-2022-11 
 
QUE  l’horaire du temps des Fêtes du bureau municipal et de la bibliothèque soit la 

suivante : 

QUE  le bureau municipal soit fermé du 23 décembre 2022 au 4 janvier 2023 inclusivement. 

QUE  la bibliothèque municipale soit fermée du 23 décembre 2022 au 4 janvier 2023 

inclusivement. 

QUE  le Bureau d’Accueil Touristique « Vieux Presbytère » soit fermé du 23 décembre à 
midi jusqu’au 27 décembre ainsi que le 30 décembre à midi jusqu’au 3 janvier 2023.  

 
Adopté 

 
 
11. DÉPÔT – DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU 

CONSEIL 
 
La directrice générale et greffière-trésorière prend acte que les membres du conseil 
municipal déposent chacun leur formule de déclaration des intérêts pécuniaires dûment 
complétée, conformément à l’article 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités, à savoir : 
 
Martin Bordeleau, maire 
Et les conseillers : Jean-Pierre Picard, Vanessa Leclerc, Mario Baillargeon, Karen Mc Gurrin, 
Chanel Fortin et Michel Venne. 
 
 
12. ADOPTION POLITIQUE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme désire mettre en place une 

politique SST permettant d’assurer un milieu de travail sécuritaire 
pour tous les employés; 

 

PAR CONSÉQUENT,  

Il est proposé par madame la conseillère Karen Mc Gurrin 
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

  
Résolution numéro 312-2022-11 
 
D’ADOPTER la politique Santé et Sécurité au travail jointe à la présente résolution pour en 

faire partie intégrante. 
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Adopté 
 

Politique en matière de santé et sécurité au travail  
 
1. PRÉAMBULE  
 

La Municipalité de Saint-Côme désire prendre toutes les mesures nécessaires pour offrir 
à ses employés des conditions permettant une exécution sécuritaire du travail et un 
environnement sain pour son personnel.  
 
Nous croyons sincèrement que la prestation de services aux citoyens et la prévention des 
accidents vont de pair pour parvenir au succès de cette politique. Il est vital que tous les 
paliers hiérarchiques, incluant les employés, prennent leurs responsabilités et collaborent 
à la mise en place d’une démarche structurée ayant pour but d’améliorer la santé et 
sécurité du travail. 
 
La présente politique a pour objet de : 

 
 Confirmer l’engagement, les intentions et les orientations de la direction en 

matière de prévention en santé et en sécurité du travail (SST) ;  
 Énoncer les principes directeurs qui inspirent notre organisation ; 
 Situer les rôles et les responsabilités des différents paliers de notre 

organisation en cohérence avec ces principes. 
 
2. OBJECTIFS 

 
 Appliquer les dispositions prévues par les lois et règlement régissant la SST ; 
 Offrir un environnement de travail sain et sécuritaire en éliminant ou en 

réduisant les dangers qui y sont associés pour éviter les accidents et les 
maladies professionnelles ;  

 Développer une culture de prévention au sein de l’organisation ; 
 Intégrer la santé et la sécurité dans les divers processus de gestion interne ;  
 S’assurer que notre personnel est informé de nos principes directeurs en 

prévention et se responsabilise à cet égard. 
 

3. PRINCIPES DIRECTEURS 
 

 Préserver la santé et la sécurité du personnel ; 
 Assurer l’implication de tous ; 
 Impliquer le comité paritaire de SST dans la définition des priorités et des 

actions à entreprendre en prévention ;  
 
4. CHAMPS D’APPLICATION 
 

La présente politique s’applique à l’ensemble du personnel de la Municipalité de Saint-
Côme ainsi qu’aux sous-traitants engagés par la Municipalité.  

 
5. RESPONSABILITÉS DES DIFFÉRENTS PALIERS HIÉRARCHIQUES  
 

 
Direction générale  
 

 S’assurer que les politiques, programmes et procédures établis soient 
appliqués dans tous les services, et ce, en respect des lois et règlements en 
vigueur ;  

 S’assurer que les ressources humaines, matérielles et financières soient 
suffisantes pour assurer la santé et la sécurité de tous les employés ; 

 Prendre connaissance des divers indicateurs statistiques et des comptes 
rendus des rencontres des comités SST ; 
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 Intégrer la santé et la sécurité du travail dans l’évaluation de la performance 
de l’organisation ; 

 Intégrer continuellement les préoccupations à l’égard de la santé et la sécurité 
du travail dans les divers processus de gestion de l’organisation ;  

 Adopter un plan d’action annuel et des projets spécifiques en prévention, et en 
assurer le suivi périodiquement. 

 
Directeurs de service  
 

 S’assurer que les politiques, programmes et procédures établis soient 
appliqués dans tous les services, et ce, en respect des lois et règlements en 
vigueur ;  

 S’assurer que son personnel possède les formations nécessaires pour 
effecteur son travail en toute sécurité ;  

 Mettre à la disposition de son personnel les équipements et outils nécessaires 
afin d’accomplir un travail sécuritaire ;  

 S’assurer que les équipements et outils son adéquats et bien entretenus ;  
 Identifier et recommander à l’employeur les équipements de protection 

individuelle requis pour les différentes tâches ;  
 Prendre connaissance des rapports d’accidents de travail survenus aux 

employés de son service, les faire suivre au comité SST, analyser les 
recommandations du comité ou de la direction et y donner suite ;  

 Analyser toute situation à risque signalée par son personnel, faire un suivi au 
comité SST et y donner suite ;  

 Donner l’exemple en tout temps en effectuant son travail de façon sécuritaire 
et en portant les équipements de protection individuel requis ;  

 Donner des directives claires aux employés avant le début des travaux 
concernant les méthodes et techniques sécuritaires ;  

 Superviser son personnel en effectuant des inspections régulières pour 
détecter les pratiques et les techniques non sécuritaires ;  

 Ordonner sur le champ l’arrêt des travaux lorsqu’il constate un risque direct à 
la santé et sécurité de son personnel ;  

 Prendre connaissance des recommandations et des comptes rendus des 
rencontres des comités SST et y donner suite ;  

 S’assurer que l’application du programme de prévention dans son service est 
bel et bien réalisée ;  

 Tenir biannuellement (printemps et automne) des rencontres d’équipe en 
santé et sécurité avec son personnel et rappeler les méthodes, techniques, 
politiques et procédure à appliquer ;  

 Accompagner l’inspecteur de la CNESST durant l’inspection et en informer le 
Comité SST ; 

 Maintenir une culture de prévention ; 
 Appliquer ou recommander, selon le cas, des mesures administratives ou 

disciplinaires en cas de comportement fautif. 
 

Travailleurs   
 

 Prendre connaissance de la Politique en matière de santé et de sécurité au 
travail et la comprendre ;  

 Prendre connaissance du programme de prévention qui lui est applicable et le 
respecter ;  

 Mettre en application les procédures et directives en vigueur ;  
 Prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé et sécurité de même 

que son intégrité physique ;  
 Veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité et l’intégrité physique de 

ses collègues se trouvant sur les lieux du travail ou à proximité ;  
 Participer à l’identification et l’élimination des dangers et des risques 

d’accident sur les lieux du travail ;  
 Rapporter à son supérieur immédiat tous les incidents et accidents la journée 

même et remplir un rapport d’accident de travail ;  
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 Collaborer lors d’enquête et d’analyse d’événement accidentel ;  
 Utiliser les outils et les équipements en fonction de l’usage auxquels ils sont 

destinés ; 
 Garder les outils et équipements en bon état. S’ils sont non conformes ou 

brisés, en aviser son supérieur. Ne pas modifier les équipements et les outils 
sans l’autorisation de son supérieur ; lorsque des grilles d’inspection existent, 
s’assurer de les utiliser, et cela avant le début des travaux ;  

 Porter et assurer l’entretien des équipements de protection individuelle (ÉPI); 
 Collaborer avec le comité SST 
 Déclarer les situations dangereuses à son supérieur immédiat et au comité 

paritaire de SST au besoin ;  
 Participer aux inspections préventives ;  
 Participer aux formations et prendre connaissance de l’information en SST qui 

lui est destinée ;  
 Utiliser des méthodes de travail sécuritaires et respecter les règles de 

sécurité.  
 

Comité paritaire de santé et de sécurité au travail  
 

 Faire les mises à jour des programmes de prévention, politiques et 
procédures en santé et sécurité ;  

 Proposer à la direction des programmes et des procédures de prise en charge 
de la prévention en SST ;  

 Prendre connaissance du programme de prévention, des lois et des 
règlements qui en découlent et faire des recommandations ;  

 Demeurer à l’affût des lois et règlements en santé et sécurité du travail 
applicables ;  

 Connaître et promouvoir la Politique en matière de santé et sécurité au 
travail ;  

 Recevoir les relevés d’événements accidentels, de maladies professionnelles 
ainsi que les déclarations de situations dangereuses, proposer des mesures 
correctives et s’enquiert de leur implantation ;  

 Participer aux enquêtes et analyses d’accidents et faire des suggestions au 
besoin ; 

 Tenir un registre des accidents de travail ;  
 Proposer à la direction un plan d’action possédant des objectifs concrets et 

réalisables ; 
 Assurer le suivi des activités prévues durant l’année et respecter l’échéance 

établi ;  
 Participer à l’identification des risques et dangers, proposer des pistes de 

solutions et s’assurer de leur suivi ;  
 Prendre connaissance des rapports d’intervention de la CNESST et de la 

Mutuelle de prévention et faire des recommandations au besoin ;  
 Prendre connaissance des plaintes et suggestions des travailleurs, les étudier 

et y répondre ;  
 Élaborer des moyens pour promouvoir la SST ;   

 
6. MESURES EN CAS DE NON RESPECT DE LA PRÉSENTE POLITIQUE  

 
Puisque nous croyons en la communication et la gestion positive des différends au sein 
de notre organisation, la plupart des situations devraient se régler lors de discussions 
avec l’employé concerné en le responsabilisant dans la recherche de solution pour 
normaliser la situation.  

 
Advenant qu’une situation ne se normalise pas, une gradation des sanctions sera 
appliquée en fonction de la nature de la faute commise et de la gravité de celle-ci.  

 
Sanctions applicables 
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1. Avis verbal et consignation au dossier du travailleur 
2. Avis écrit et consignations au dossier du travailleur  
3. Suspension d’une durée indéterminée selon le cas, pouvant aller jusqu’au 

congédiement  
 

7. ADOPTION ET ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
La présente politique a été adoptée à l’unanimité par le conseil municipal le 8 novembre 
2022 et est entrée en vigueur à cette date.  

 
 
 

FORMULAIRE D’ACCUSÉ DE RÉCEPTION 
 

Politique en matière de santé et de sécurité au travail 
 

Je, ________________________________, confirme avec reçu un exemplaire de la 

Politique en matière de santé et de sécurité au travail. J’atteste en avoir lu le contenu et 

comprends les différentes notions présentées dans son ensemble. La direction a répondu de 

façon satisfaisante à toutes mes interrogations. Je comprends que je suis tenu de respecter 

la présente politique dans le cadre de mes fonctions.  

 

Veuillez nous remettre une copie dûment signée de la présente et conserver l’original dans 

vos dossiers.  

  

_______________________________ 
Nom de l’employé  
 
 
 
_______________________________ 
Signature de l’employé 
 
 
 
_______________________________ 
Date 

 
 
 
13. ADOPTION POLITIQUE DROGUE, ALCOOL ET MÉDICAMENTS EN MILIEU DE 

TRAVAIL 
 

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme désire assurer un milieu de travail 
sécuritaire pour tous les employés ; 

 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité doit avoir une politique tolérance zéro en ce qui a 

trait aux drogues, alcool et médicaments en milieu de travail ; 
 

PAR CONSÉQUENT,  

Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
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Appuyé par madame la conseillère Vanessa Leclerc 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

  
Résolution numéro 313-2022-11 
 
D’ADOPTER la politique Drogue, alcool et médicaments en milieu de travail jointe à la 

présente résolution pour en faire partie intégrante. 

Adopté 
 

 

Politique en matière de drogues, alcool, médicaments et autres 
substances similaires en milieu de travail  

 
1. BUTS DE LA POLITIQUE  
 

 Prévenir les risques associés à la consommation de drogues, alcool, 
médicaments et autres substances similaires ;  

 Assurer la sécurité des employés, des citoyens et du public en général ;  
 Préciser les rôles et responsabilités des divers intervenants ;  
 Protéger l’image de la Municipalité de Saint-Côme.  

 
2. CHAMPS D'APPLICATION 
 

a) La présente politique s’applique à l’ensemble du personnel de la Municipalité de 
Saint-Côme, incluant les cadres et la direction générale. Elle doit être respectée 
dans tout local, lieu et terrain appartenant à la Municipalité, qu'il soit loué ou 
utilisé par l’employeur ou ses organismes affiliés, et dans tout local, lieu ou 
terrain où s’exercent des activités au nom de la Municipalité ; 
 

b) La politique s’applique aussi lors de l’utilisation de tout véhicule, matériel roulant 
ou autre machinerie et outillage appartenant à l’employeur, loué ou utilisé par 
l’employeur et ses organismes affiliés ; 
 

c) La politique s’applique à la consommation de drogues, alcool et médicaments qui 
peuvent affecter le rendement, le jugement ou les capacités intellectuelles ou 
physiques d’un employé (ci-après : facultés affaiblies). 

 
3. RÔLES, RESPONSABILITÉS ET RÈGLES APPLICABLES 
 

3.1 Employeur  

 
a) L’employeur applique la tolérance zéro quant à la consommation, l’usage, la 

possession, la vente ou la distribution de drogues, alcool et autres substances 
similaires sur les lieux de travail ; 
 

b) L’employeur applique la tolérance zéro quant à la vente ou à la distribution de 
médicaments sur les lieux de travail ;  
 

c) L’employeur s’engage à faire connaître la présente politique aux employés ;  
 

d) L’employeur s’engage à éduquer les employés sur les problèmes reliés à 
l’usage de drogues, alcool, médicaments et autres substances similaires en 
milieu de travail afin de prévenir cet usage ; 
 

e) L’employeur s’engage à former les supérieurs immédiats à reconnaître les 
symptômes, les signes ou les comportements qui dénotent qu’il y a un 



7003 

 

 

 

 

 

Séance ordinaire du 8 novembre 2022 

 

 
 

Municipalité de Saint-Côme 

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

affaiblissement des facultés (ci-après : motifs raisonnables de croire). Ces 
motifs raisonnables de croire qu’un employé a les facultés affaiblies peuvent 
être constitués des éléments suivants, mais non limitativement : 

 

 Difficulté à marcher  
 Odeur d’alcool ou de drogue  
 Troubles d’élocution  
 Yeux vitreux ou injectés de sang  
 Anxiété, paranoïa ou peur  
 Tremblements  
 Temps de réaction lent 
 Comportement inhabituel ou anormal de l’employé  

 
f) L’employeur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un employé 

contrevient aux directives de la présente politique se réserve le droit de 
refuser à l’employé l’accès aux lieux de travail, et ce, sans préavis ; 
 

g) L’employeur s’engage à offrir un raccompagnement sécuritaire à un employé 
qu’il croit avoir les facultés affaiblies ; 
 

h) L’employeur se réserve le droit de permettre l’achat et la consommation 
raisonnable d’alcool sur les lieux du travail, par exemple à l’occasion d’une 
célébration, d’une activité sociale ou récréative particulière.  

 

3.2 Employé 

 
a) Tout employé doit être en mesure de remplir, en tout temps et de façon 

sécuritaire et adéquate, en faisant preuve de jugement, les fonctions qui lui 
sont attribuées ;  
 

b) Aucun employé n’est autorisé à se présenter sur les lieux de travail avec les 
facultés affaiblies par la consommation de drogues, alcool, médicaments et 
autres substances similaires ;  
 

c) Tout employé doit consommer ses médicaments de façon responsable. Par 
conséquent, il est de la responsabilité de se renseigner auprès d’un 
professionnel de la santé afin de déterminer si les médicaments qu’il 
consomme peuvent avoir une influence sur sa prestation de travail et 
respecter les recommandations formulées, le cas échéant ; 
 

d) Tout employé doit participer à l’identification et à l’élimination des risques 
d’accident du travail sur les lieux de travail, y compris la dénonciation d’un 
collègue de travail qui semble avoir les facultés affaiblies en raison de sa 
consommation de drogues, alcool, médicaments et autres substances 
similaires ;  
 

e) Tout employé aux prises avec un trouble lié à l’usage de drogues, alcool, 
médicaments et autres substances similaires doit le dénoncer à l’employeur si 
cela l’empêche de remplir les fonctions qui lui sont attribuées de façon 
sécuritaire et adéquate, en faisant preuve de jugement.  

 
4. MESURES D’ACCOMMODEMENT  

 
a) Dans le cas d’une dénonciation d’un employé aux prises avec un trouble lié à 

l’usage d’alcool, de drogues ou de prise de médicaments, l’employeur 

s’engage à soutenir l’employé dans ses démarches et à l’orienter vers une 

ressource appropriée;  
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b) Les mesures d’accommodement accordées par l’employeur ne confèrent pas 

en soi un droit de travailler sous l’influence de drogues, alcool, médicaments 

et autres substances similaires. 

 
5. MESURES DISCIPLINAIRES ET ADMINISTRATIVES 

 
L’employé qui ne respecte pas le contenu de la présente politique s’expose à des 
mesures disciplinaires et administratives pouvant aller jusqu’au congédiement.  

 
6. CONFIDENTIALITÉ  

 
L’employeur respecte le droit des employés à la confidentialité des renseignements 
personnels les concernant relativement à l’application de la présente politique. En 
conséquence, il reconnaît que ceux-ci demeureront confidentiels sauf dans la mesure où 
cela l’empêche d’accomplir adéquatement ses obligations.  

 
7. ADOPTION ET ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
La présente politique a été adoptée à l’unanimité par le conseil municipal le 8 novembre 
2022 et est entrée en vigueur à cette date.  

 

 

FORMULAIRE D’ACCUSÉ DE RÉCEPTION 
 

Politique en matière de drogues, alcool, médicaments et autres 
substances similaires en milieu de travail  

 

 

Je, ________________________________, confirme avec reçu un exemplaire de la 

Politique en matière de drogues, alcool, médicaments et autres substances similaires en 

milieu de travail. J’atteste en avoir lu le contenu et comprends les différentes notions 

présentées dans son ensemble. La direction a répondu de façon satisfaisante à toutes mes 

interrogations. Je comprends que je suis tenu de respecter la présente politique dans le 

cadre de mes fonctions.  

 

Veuillez nous remettre une copie dûment signée de la présente et conserver l’original dans 

vos dossiers.  

  

_______________________________ 
Nom de l’employé  
 
 
 
_______________________________ 
Signature de l’employé 
 
 
 
_______________________________ 
Date 
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14. ADHÉSION AU PROGRAMME D’ASSURANCE COLLECTIVE DE LA FÉDÉRATION 

QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS ET À UN CONTRAT D’ASSURANCE 
COLLECTIVE 
 

CONSIDÉRANT  que la Fédération québécoise des municipalités (ci-après la « FQM ») 
a mis sur pied un programme d’assurance collective régi par l’un de 
ses règlements (le « Programme ») ; 

 
CONSIDÉRANT  qu’à cette fin, la FQM a procédé à un appel d’offres portant le numéro 

FQM-2021-002 en date du 5 juillet 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT  que pour donner suite à ce processus d’appel d’offres, la FQM est 

devenue Preneur d’un contrat d’assurance collective auprès de 
Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie (ci-après : 
le « contrat ») ;  

 
CONSIDÉRANT  que la FQM a mandaté sa filiale FQM Assurance Inc., courtier en 

assurance collective, le mandat de veiller à l’application du Contrat et 
de conseiller les municipalités, leurs fonctionnaires et employés et les 
membres des conseils municipaux quant à toutes questions où un 
permis de courtier est nécessaire en vertu de la Loi sur la distribution 
de produits et de services financiers, C. D-9.2 ; 

 
CONSIDÉRANT  qu’en vertu du Code municipal du Québec et de la Loi sur les Cités et 

villes, une municipalité, une MRC ou un organisme municipal peut 
adhérer au bénéfice de ses fonctionnaires et employés et membres 
de son conseil, à un contrat d’assurance collective dont le Preneur 
est la FQM ; 

 
CONSIDÉRANT  que le Contrat entré en vigueur le 1er janvier 2022 ;  
 
CONSIDÉRANT  que le Contrat est renouvelable automatiquement à toutes les 

années ; 
 

PAR CONSÉQUENT,  

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

  
Résolution numéro 314-2022-11 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme adhère, pour le bénéfice de son personnel-cadre et 

des membres du conseil municipal uniquement, au Programme et soit régi par le 

Contrat en date du 1er janvier 2023. 

QUE  la Municipalité de Saint-Côme paie les primes afférentes à l’année de couverture 

ainsi que toutes les primes et ajustements de primes pour chaque année d’assurance 

subséquente. 

QUE  la Municipalité de Saint-Côme respecte les termes et conditions du Programme et du 

Contrat. 

QUE  la Municipalité de Saint-Côme maintienne sa participation au Programme en 

souscrivant, sans formalité additionnelle, à tout contrat d’assurance collective conclut 
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par la FQM pour donner suite à un appel d’offres en remplacement du Contrat et en y 

respectant les termes et conditions. 

QUE  la Municipalité maintienne les couvertures d’assurance prévues au Contrat ou à tout 

contrat le remplaçant, et ce, jusqu’à ce que la Municipalité mette fin, conformément 

au Règlement, à sa participation en transmettant à la FQM un préavis écrit d’au 

moins une (1) année mentionnant son intention de ne plus participer au Programme. 

QUE  la Municipalité de Saint-Côme donne le pouvoir à sa directrice générale et greffière-

trésorière d’accomplir tout acte et de transmettre tout document découlant de 

l’adhésion de la Municipalité au Contrat ou à tout contrat le remplaçant. 

QUE  la Municipalité autorise FQM Assurances Inc. et toute firme d’actuaires-conseils 
désignée par cette dernière, à avoir accès à son dossier d’assurance collective 
auprès de l’assureur dans le respect des règles de protection des renseignements 
personnels. 

 
QUE  la Municipalité accorde à FQM Assurance Inc. et toute firme d’actuaires-conseils 

désignée par cette dernière, le mandat d’agir à titre d’expert conseil et courtier 

exclusif en assurance collective et qu’elles soient les seules personnes attitrées et 

autorisées à représenter celle-ci auprès de l’assureur désigné relativement à 

l’application du régime d’assurance collective. 

QUE  la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM de révoquer ses 

mandataires désignés et y substituer un autre. 

QUE  la présente résolution soit immédiate et révoque toute autre résolution accordée 

antérieurement portant sur le même objet que la présente résolution, sans autre avis. 

Adopté 
 
 
 
 
 

15. DÉFI SKI NICOLLETI  
 
CONSIDÉRANT  que l’activité a pour but de financer l’amélioration des soins de santé 

et des services sociaux; 
 
CONSIDÉRANT  que l’évènement est organisé à la Station Touristique Val Saint-

Côme; 
 
 

PAR CONSÉQUENT,  

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 315-2022-11 
 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme verse un montant de 600 $ dans le cadre de 

l’inscription d’une équipe au Défi Ski Nicoletti 12 heures 2023 au profit de la 
Fondation pour la Santé Du Nord De Lanaudière. 
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QUE  la Municipalité de Saint-Côme verse un montant de 100 $ en don à la Fondation pour 
la Santé Du Nord De Lanaudière. 

 
Adopté 

 
 
FINANCES   
 
16. APPROBATION DES COMPTES À PAYER  

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

payer au montant 185 185,09 $ en date du 31 octobre 2022. 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

PAR CONSÉQUENT,  

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

  
Résolution numéro 316-2022-11 
 

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

auprès des fournisseurs, étant les chèques numéros : 20749 à 20772 

Fichiers électroniques (dépôt direct) : 4028 à 4080 

Totalisant un montant de 185 185,09 $ 

 
Adopté 

 
 

17. PAIEMENT DE FACTURES 
 

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

PAR CONSÉQUENT,  

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 : 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

  
Résolution numéro 317-2022-11 

 
DE payer les factures suivantes : 
 
Selon les règlements prévus pour chacun des projets et validés par les chargés de 
projets correspondants : 
(montant incluant les taxes) : 
 

 Association des transporteurs en vrac zone de Joliette inc. 

- Facture 22081 : 6 240,27 $ 

- Facture 22088 : 7 120,81 $ 

- Facture 22053 : 4 440,93 $ 
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 Excavation St-Zénon : Facture 110 : 15 636,60 $  
 

 Jobert inc. : PAVL Volet Redressement : Décompte progressif #1 : 198 992,61 $ 
 

 

Fonds général (incluant les taxes) 
 

 GDG environnement Ltée : Facture GE002214 : 43 805,48 $  

 Municipalité de Saint-Alphonse Rodriguez : Abat poussière : 13 650 $ 
 

Adopté 
 
 

18. DON – PÉDIATRIE SOCIALE 
 

Monsieur le conseiller Mario Baillargeon 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 de son statut comme 
membre du conseil d’administration de l’organisme. Il s’abstient donc de participer 
aux délibérations et de voter concernant ce point. 

 
CONSIDÉRANT  qu’au Québec des milliers d’enfants ne reçoivent ni les soins ni le 

soutien leur permettant de grandir en santé et de développer leur 
plein potentiel; 

 

CONSIDÉRANT  que la Pédiatrie sociale est axée sur les besoins, les intérêts et les 

forces de l’enfant, afin de répondre à leurs droits bafoués en les 

accompagnant et les outillant, ainsi que leur famille;  

CONSIDÉRANT  que le Centre de pédiatrie sociale en communauté de Lanaudière 

à pour mission d’accueillir et de soutenir les enfants vivant en 

situation de vulnérabilité en s’assurant du mieux-être et du 

développement optimal des enfants, dans le respect et la 

promotion de leurs droits et de leurs intérêts; 

PAR CONSÉQUENT,  

Il est proposé par madame la conseillère Karen Mc Gurrin 
Appuyé par madame la conseillère Vanessa Leclerc 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

  
Résolution numéro 318-2022-11 
 
D’OCTROYER un don de 600 $ à la Pédiatrie sociale en communauté de Lanaudière. 

 
Adopté 

 
 

19. MAUVAISES CRÉANCES 
 

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme doit faire la liste des mauvaises 

créances pour régulariser ses dossiers; 
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PAR CONSÉQUENT,  

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

  
Résolution numéro 319-2022-11 
 

DE radier la liste des mauvaises créances au montant total de 9 937,71 $ avec intérêts et 

pénalités au 31 octobre 2022, selon la liste jointe en annexe au procès-verbal, pour en faire 

partie intégrante. 

 

Adopté 
 

 

20. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
PAUSE 

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

  
Résolution numéro 320-2022-11 
 
QU’ étant donné qu’il est 19 h 53 le conseil prendra une pause. 
 

Adopté 
 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

  
Résolution numéro 321-2022-11 
 
QU’ étant donné qu’il est 20 h 07, que la séance soit rouverte. 
 

Adopté 
 
 

VOIRIE – AQUEDUC – EAUX USÉES – MATIÈRES RÉSIDUELLES  
 
21. CONTRAT – RAMASSAGE DE COMPOST – NOVEMBRE 2022 À MARS 2023 

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme désire débuter le ramassage du 
compost suite à la livraison des bacs dans les résidences; 

 
CONSIDÉRANT  que l’entreprise EBI était disponible pour débuter le ramassage 

pour les premiers mois, pendant que la Municipalité va en appel 
d’offres public pour les prochaines années; 
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CONSIDÉRANT que les coûts pour la collecte et le transport est de 3 590 $ en 
2022 et de 3 805 $ en 2023 pour chaque collecte; 

 
PAR CONSÉQUENT,  

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 : 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

  
Résolution numéro 322-2022-11 
 
QUE la Municipalité de Saint-Côme octroie le mandat à l’entreprise EBI pour les mois de 

novembre 2022 à mars 2023. 
 

Adopté 
 

 

22. ENTENTE RELATIVE DÉNEIGEMENT SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE ET 
SAINTE-BÉATRIX 

 
CONSIDÉRANT  les ententes de déneigement avec les municipalités de Sainte-

Béatrix et de Sainte-Émélie-de-l’Énergie;  

 

PAR CONSÉQUENT,  

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

  
Résolution numéro 323-2022-11 
 

QUE  le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.  

 

QUE  le renouvellement de l’entente avec la Municipalité de Sainte-Béatrix soit autorisé 

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

longueur de 1,6 kilomètre.  

 

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

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

longueur de 0,4 kilomètre.  

 

QUE  le tarif soit au coût de 4 400 $ du kilomètre pour la saison d’hiver 2022-2023.  

 

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

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

 

Adopté 
 

 
23. ENTENTE RELATIVE – DÉNEIGEMENT TNO 

 
CONSIDÉRANT  le déneigement effectué par les travaux publics de la Municipalité 

de Saint-Côme dans les TNO;  
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PAR CONSÉQUENT,  

Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

  
Résolution numéro 324-2022-11 

 

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

Matawinie soit autorisé pour le déneigement et le sablage du Chemin du Parc sur une 

longueur de 10,7 kilomètres, soit au coût de 4 400 $ du kilomètre pour la saison 

d’hiver 2022-2023. 

 

QUE  le Maire et la directrice générale soient par la présente autorisés à signer pour et au 

nom de la Municipalité ladite entente.  

 

Adopté 

 
24. DÉNEIGEMENT ET DE SABLAGE DES RUES PRIVÉES  
 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme, en vertu de l’article 70 de la 

Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1), procède 
au déneigement des rues privées selon un tarif établi par 
kilomètre; 

 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme ne possède pas tous les 

équipements de déneigement nécessaire à l’accessibilité de 
certaines rues privées; 

 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme a reçu des demandes 

supplémentaires; 
 
PAR CONSÉQUENT,  

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

  
Résolution numéro 325-2022-11 
 
QUE  le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme procède à l’ouverture et au sablage des rues privées 

au coût 3 500 $ du km, plus les frais d’administration de 10 %, selon les demandes 
reçues à la Municipalité. 

 
QUE les rues entretenues par des contractuelles, soient facturées au coût réel plus les 

frais d’administration de 10 %. 
 
QUE  le tarif soit établi annuellement et que chaque propriétaire d’un terrain ou d’une 

résidence située sur les rues reçoive, sur son compte de taxes municipales 
annuelles, le coût qui lui revient. 
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Adopté 
 
 

25. CONTRAT DE DÉNEIGEMENT – 2022-2023 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Côme, en vertu de l’article 70 de la Loi 

sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1), procède au 
déneigement des rues privées selon un tarif établi par kilomètre; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Côme ne possède pas tous les 

équipements de déneigement nécessaire à l’accessibilité de 
certaines rues privées; 

 
CONSIDÉRANT l’offre de service fournit par Déneigement Morin Maheu et Filles Inc. 

ainsi que l’offre de service de Évelyne Morin; 
 
PAR CONSÉQUENT,  

Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

  
Résolution numéro 326-2022-11 
 
QUE  le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme octroie le contrat de déneigement/sablage d’une 

année, pour l’hiver 2022-2023, au montant de 4 200 $ plus taxes du kilomètre à 
Déneigement Morin Maheu et Filles inc. 

 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme octroie le contrat de déneigement/sablage d’une année 

pour l’hiver 2022-2023, au montant de 4 200 $ à Madame Evelyne Morin.      
 

Adopté 
 
 
26. CONTRAT DE DÉNEIGEMENT VAL ST-CÔME – KILOMÈTRE 2022-2023 

 
CONSIDÉRANT  que le déneigement dans le secteur de Val St-Côme est sous la 

responsabilité de l’entreprise J.M. Poirier; 
 
CONSIDÉRANT  que le nombre de kilomètres à déneiger est revu annuellement 

pendant la période du contrat; 
 
CONSIDÉRANT  que le nombre de kilomètres en 2022-2023 est de 42,43 km; 
 
PAR CONSÉQUENT,  

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

  
Résolution numéro 327-2022-11 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme ajuste le nombre de kilomètre à 42,43 km pour l’année 

2022-2023. 
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Adopté 

 
 
27. DÉNEIGEMENT RUE DU LAC BOISVERT 

 
CONSIDÉRANT la problématique de trouver un entrepreneur afin de déneiger le 

Chemin du Lac Boisvert; 
 
CONSIDÉRANT  que l’entreprise J.M. Poirier accepte de déneiger; 
 
CONSIDÉRANT la demande des citoyens que la Municipalité octroie le mandat à 

l’entrepreneur et taxe les propriétaires riverains pour payer les frais; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité pour la Municipalité d’accepter d’entretenir un chemin 

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

 

PAR CONSÉQUENT,  

Il est proposé par madame la conseillère Karen Mc Gurrin 
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

  
Résolution numéro 328-2022-11 

 
QUE la Municipalité octroi le contrat d’entretien hivernal du Chemin du Lac Boisvert, aux 

frais des propriétaires riverains et selon le contrat de J.M. Poirier numéro 22-031 au 
coût de 3 900 $ plus les taxes applicables et les frais d’administration de 10 %. 

 
Adopté 

 
 
28. RÉSOLUTION – PERMISSION 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; 
 
PAR CONSÉQUENT,  

Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon 
Appuyé par madame la conseillère Vanessa Leclerc 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 
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Résolution numéro 329-2022-11 

 
QUE le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
QUE la Municipalité de Saint-Côme demande au ministère des Transports de lui accorder 

les permis de voirie au cours de l’année 2023. 
 
QUE la directrice générale soit autorisée 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. 

 
QUE la Municipalité de Saint-Côme s’engage à demander, chaque fois qu’il le sera 

nécessaire, la permission requise. 
 

Adopté 
 
 
29. RÉSOLUTION MTQ – MAUVAIS ÉTAT DU PONT 284E AVENUE (numéro 03263) 
 
CONSIDÉRANT  que le Ministère a demandé à la Municipalité de Saint-Côme de 

corriger le tablier du pont de la 284e Avenue (pont numéro 03263); 
 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité ne peut intervenir sur le tablier du pont puisque 

la structure, de par son état, ne permet pas de maintenir en place 
le tablier; 

 
CONSIDÉRANT l’état inquiétant de la structure du pont de la 284e Avenue qui est 

de plus en plus dangereuse pour la sécurité des usagers; 
 
CONSIDÉRANT  que la direction générale à envoyer un courriel ainsi qu’une lettre 

au Ministère des transports restés sans réponse;  
 
PAR CONSÉQUENT,  

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

  
Résolution numéro 330-2022-11 

 
QUE la Municipalité de Saint-Côme veut, par cette résolution, aviser le Ministère des 

Transports que la structure du pont numéro 03263 est dangereuse et doit être 
corrigée dans les plus brefs délais. 

 
QUE le conseil municipal est inquiet pour la sécurité des personnes qui empruntent la 

structure et demande au Ministère d’intervenir dans les plus brefs délais.  
 

Adopté 
 
 
30. ACHAT SYSTÈME DE CHARGEMENT ARRIÈRE POUR ORDURES ET 

RECYCLAGE  

CONSIDÉRANT  que la Municipalité va débuter le ramassage du recyclage en plus 
des ordures; 



7015 

 

 

 

 

 

Séance ordinaire du 8 novembre 2022 

 

 
 

Municipalité de Saint-Côme 

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

CONSIDÉRANT les besoins de véhicules permettant de faire tous les chemins de la 
municipalité; 

CONSIDÉRANT la soumission d’une boîte basculante à installer sur une boite de 
camion et que l’achat est prévu au règlement sur l’achat 
d’équipements de voirie numéro 690-2022;  

CONSIDÉRANT la soumission de Cam-Concept inc., numéro 220164 au montant de 
34 780 $ plus les taxes applicables pour l’ensemble des équipements 
nécessaires; 

 
PAR CONSÉQUENT,  

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

  
Résolution numéro 331-2022-11 
 

QUE  la Municipalité de Saint-Côme acquière le système de chargement arrière basculant 
d’une capacité de 6 verges cube à installer dans une boîte de camion de Cam 
Concept au coût de 34 780 $ plus les taxes applicables. 

 
DE  payer l’équipement tel que prévu au règlement 690-2022. 
 

Adopté 
URBANISME 

 
31. PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 713-2022 AFIN DE MODIFIER LE RÈGLEMENT 

DE ZONAGE 206-1990 AFIN DE REVOIR LA DÉFINITION ET LES CLASSES 
D’USAGE POUR LE LOGEMENT MULTIFAMILIAL AINSI QUE LES ZONES OÙ CET 
USAGE EST PERMIS AINSI QUE D’AJOUTER L’USAGE CABANE À SUCRE DANS 
LA ZONE 105 

 

Dépôt du projet 

 

Dépôt du projet de règlement numéro 713-2022 : Conformément à l’article 445 du Code 

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

premier projet de règlement intitulé : « Règlement numéro 713-2022 modifiant le règlement 

de zonage 206-1990 afin de revoir la définition et les classes d’usage pour le logement 

multifamilial, ainsi que de revoir les zones où cet usage est permis en plus d’ajouter l’usage 

« cabane à sucre » dans la zone 105 ».  

 

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

de la Municipalité de Saint-Côme depuis le 23 avril 1990; 

 

CONSIDÉRANT  qu’un avis de motion a dûment été donné lors d’une séance ordinaire 

tenue le 11 octobre 2022; 

 

CONSIDÉRANT  qu’il est dans l’intérêt de la Municipalité de créer des classes d’usage 

pour l’habitation multifamiliale afin de mieux contrôler le nombre 

d’unités de logement pour chacune des classes;  

  

CONSIDÉRANT  que les cabanes à sucre sont autorisées dans les grandes 

affectations « villégiatures » consolidation au schéma; 
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PAR CONSÉQUENT,     

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne et résolu à l’unanimité des conseillers 
que le conseil municipal de Saint-Côme adopte le règlement 713-2022 intitulé :  
 
« Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 206-1990 afin de revoir la définition 
et les classes d’usage pour le logement multifamilial, ainsi que de revoir les zones où cet 
usage est permis en plus d’ajouter l’usage « cabane à sucre » dans la zone 105. »  
 

 

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 est modifié en ajoutant après la 

définition de multi logement, les catégories suivantes : 

 

- MULTIFAMILIALE – CATÉGORIE 1 

 

Sont de cette classe les habitations multifamiliales comprenant au minimum quatre 

(4) logements et au maximum six (6) logements.  

 

- MULTIFAMILIALE – CATÉGORIE 2 

 

Sont de cette classe les habitations multifamiliales comprenant au minimum sept (7) 

logements et au maximum seize (16) logements. 

 

- MULTIFAMILIALE – CATÉGORIE 3 

 

Sont de cette classe les habitations multifamiliales comprenant dix-sept (17) 

logements et plus).  

 

ARTICLE 3 

  

L’article 20 est modifié en remplaçant les sous-classes 1310 habitation multifamiliale isolée 

et 1320 habitation multifamiliale jumelée par : 

 

 1310 Habitation trifamiliale isolée  

 1320 Habitation trifamiliale jumelée 

1330 Habitation trifamiliale contiguë ou en rangée 

 

Est également modifié en ajoutant les sous-classes suivantes : 

 

 1410 Habitation multifamiliale isolée, catégorie 1 

 1420 Habitation multifamiliale jumelée, catégorie 1 

1430 Habitation multifamiliale contiguë ou en rangée, catégorie 1 

1440 Habitation multifamiliale isolée, catégorie 2 
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1450 Habitation multifamiliale jumelée, catégorie 2 

1460 Habitation multifamiliale contiguë ou en rangée, catégorie 2 

1470 Habitation multifamiliale isolée, catégorie 3 

1480 Habitation multifamiliale jumelée, catégorie 3 

1490 Habitation multifamiliale contiguë ou en rangée, catégorie 3 

 

ARTICLE 4 

  

L’article 95 de la section 4 « Stationnement hors rue » est modifié en remplaçant un (1) par : 

 

Deux (2) 

 

ARTICLE 5 

 

L’annexe B « Grille des usages » de la zone 105 est modifiée afin d’ajouter l’usage récréatif 

de type 2 avec la note 4 suivante, tel que présenté à l’annexe A.  

 

 Note 4 : seules les cabanes à sucre sont autorisées 

 

ARTICLE 6 

 

L’annexe B « Grille des usages » est modifié en ajoutant dans les zones 502, 503, 504, 509, 

510 (secteur Val St-Côme) et 804 812, 820, 821, 822, 824, 827 et 828A (périmètre urbain), 

tel que présenté à l’annexe B. 

 

- Les usages du groupe trifamiliale 1300 

 

1310 Isolé      X   

1320 Jumelé    X     

 

- Les usages du groupe multifamilial 1400 

 

1410 Isolé, catégorie 1   X     

1420 Jumelé, catégorie 1   X      

 

ARTICLE 7 

 

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

 
Adopté 
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ANNEXE A 

 

Zone 105 
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ANNEXE B 

 

Zone 502 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7020 

 

 

 

 

 

Séance ordinaire du 8 novembre 2022 

 

 
 

Municipalité de Saint-Côme 

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

Zone 503 
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Zone 504 
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Zone 509 
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Zone 510 
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Zone 804 
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Zone 812 
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Zone 820 
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Zone 821 
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Zone 822 
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Zone 824 
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Zone 827 
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Zone 828A 

 

 
 

Adopté 
 
 
32. NOMS DE NOUVELLES RUES  

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme souhaite officialiser le nom 
« Chemin du Versant » portant le numéro de lot # 6 507 252 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Joliette;  

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme souhaite officialiser le nom 
« Chemin Pépin » portant le numéro de lot # 6 515 158 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Joliette;  

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme souhaite officialiser le nom 
« Chemin Vallée » portant le numéro de lot 6 515 152 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Joliette;  

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme souhaite officialiser le nom 
« Chemin Malette » portant le numéro de lot # 6 515 145 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Joliette;  

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme souhaite officialiser le nom 
« Chemin Provost » portant le numéro de lot # 5 678 987 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Joliette;  

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme souhaite officialiser le nom 
« Route de l’Altitude » portant le numéro de lot # 6 512 531, 
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6 512 532 et 6 512 533 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Joliette;  

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme souhaite officialiser le nom 
« Chemin Octeau-Piché » portant le numéro de lot # 6 531 661 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Joliette;  

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme souhaite officialiser le nom 
« Chemin Dupuis » portant le numéro de lot # 6 531 673 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Joliette;  

 
PAR CONSÉQUENT,  

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 : 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

  
Résolution numéro 332-2022-11 
 
QUE le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 

QUE  la Municipalité de Saint-Côme demande officiellement à la Commission de toponymie 
d’officialiser les noms de rue suivants : « Chemin du Versant, Chemin Pépin, Chemin 
Vallée, Chemin Malette, Chemin Provost, Route de l’Altitude, Chemin Octeau-Piché, 
Chemin Dupuis ». 

 

QUE  la Municipalité de Saint-Côme transmette copie de la présente résolution 
accompagnée des documents pertinents à cette demande à la Commission de la 
toponymie. 

 
Adopté 

 
 

33. AVIS DE MOTION ET PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 714-2022 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 206-1990 AFIN D’AJOUTER 

LES CLASSES D’USAGES « HABITATION MULTIFAMILIALE ISOLÉE », « PROJET 

RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ » DANS LA ZONE 701 AINSI QUE DE RENOMMER CETTE 

DERNIÈRE 

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 de 

zonage numéro 206-1990 afin d’ajouter les classes d’usages « habitation multifamiliale 

isolée », « habitation multifamiliale jumelée » et « projet résidentiel intégré » et enlever la 

classe d’usage « industriel type 1 » dans la zone 701 ainsi que de renommer cette dernière 

829. 

Dépôt du projet  

Dépôt du projet de règlement numéro 714-2022 : 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 714-2022 modifiant le règlement de 

zonage 207-1990 afin d’ajouter les classes d’usages ‘habitation multifamiliale isolée’, 

‘habitation multifamiliale jumelée’ et ‘projet résidentiel intégré’ dans la zone 701 ainsi que de 

renommer cette dernière 829 ». 
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CONSIDÉRANT que la zone 701 est presque entièrement constituée du lot 5 539 370; 

CONSIDÉRANT que le lot 5 539 370 a hérité d’une vocation industrielle désormais 

obsolète; 

CONSIDÉRANT que le lot 5 539 370 se situe dans le périmètre d’urbanisation de 

Saint-Côme et qu’il est entouré de lots à vocation résidentielle; 

PAR CONSÉQUENT, 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

CHAPITRE 1 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

ARTICLE 1.1  TITRE ET NUMÉRO DU RÈGLEMENT : 

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

714-2022 modifiant le règlement de zonage 207-1990 afin de modifier 

les classes d’usages dans la zone 701 ainsi que de renommer cette 

dernière ». 

ARTICLE 1.2  PRÉAMBULE ET ANNEXES : 

Le préambule et les annexes du présent règlement en font partie 

intégrante. 

ARTICLE 1.3  BUT DU RÈGLEMENT : 

Le présent règlement a pour but de modifier le règlement numéro 206-

1990 relatif au zonage afin de permettre l’implantation de projets 

résidentiels intégrés, de résidences multifamiliales isolées et de 

résidences multifamiliales jumelées dans la zone 701 et d’y interdire 

les usages industriels ainsi que de renommer cette zone 829 afin de 

respecter la classification prévue à l’article 18 du règlement numéro 

206-1990. 

ARTICLE 1.4  TERRITOIRE D’APPLICATION 

   Le présent règlement s’applique à la zone 701 spécifiquement. 

ARTICLE 1.5  PERSONNES ASSUJETTIES AU PRÉSENT RÈGLEMENT 

Toute personne physique ou morale, association ou société est 

assujettie au présent règlement. 

ARTICLE 1.6  TERMINOLOGIE 

Pour l’application du présent règlement, les définitions contenues à 

l’article 14 du Chapitre 3 TERMINOLOGIE du Règlement de zonage 

numéro 206-1990 s’appliquent pour valoir comme si elles étaient ici 

intégralement reproduites. 

CHAPITRE 2 
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MODIFICATIONS APPORTÉES AUX DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 206-

1990 

ARTICLE 2.1 L’annexe B « Grilles des usages » du règlement de zonage numéro 

206-1990 est modifiée pour ajouter les classes d’usages « habitation 

multifamiliale isolée », « habitation multifamiliale jumelée » et « projet 

résidentiel intégré » et d’enlever la classe d’usage « industriel type 1 » 

en zone 701. 

ARTICLE 2.2 L’annexe B « Grilles des usages » du règlement de zonage numéro 

206-1990 est modifiée pour donner le nom de zone 829 à la zone 701. 

 Le tout tel qu’illustré ci-après : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 3 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
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34. PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 699-2022 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 206-1990 AFIN DE REVOIR CERTAINES 
DÉFINITIONS AINSI QUE CERTAINES DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES 

 

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

lors d’une séance ultérieure, un règlement modifiant le règlement de zonage 206-1990 afin 

de revoir certaines définitions ainsi que certaines dispositions règlementaires.  

 

Dépôt du projet de règlement numéro 699-2022 : 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 numéro 699-2022 modifiant le règlement de zonage 206-

1990 afin de revoir certaines définitions ainsi que certaines dispositions règlementaires.  

 

 

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

territoire de la Municipalité de Saint-Côme depuis le 23 avril 1990; 

 

 CONSIDÉRANT  qu’il est à propos et dans l’intérêt de la Municipalité d’adapter sa 

règlementation afin de mieux contribuer au développement sur 

son territoire; 

 

PAR CONSÉQUENT,   

 

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 » est modifié en remplaçant les définitions « Habitation, Habitation 

bifamiliale, Habitation contigüe, Habitation jumelée, Habitation isolée, Habitation 

multifamiliale, Habitation unifamiliale par la définition suivante : 

 

Habitation : 

  

Bâtiment ou partie de bâtiment muni d’un service d’hygiène adéquat et destiné à abriter des 

humains et comprenant un ou plusieurs logements.  

 

Habitation unifamiliale isolée  

 

Bâtiment érigé sur un terrain, dégagé de tout autre bâtiment destiné à abriter un (1) seul 

logement. 

 

Habitation unifamiliale jumelée  

 

Bâtiment distinct utilisé pour l’établissement de deux (2) habitations unifamiliales réunies 

entre elles par un mur mitoyen (semi-détaché). 

 

Habitation unifamiliale contigüe ou en rangée : 
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Bâtiment distinct utilisé pour l’établissement d’au moins trois (3) et d’au plus six (6) 

habitations dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout et parties à 

l’exception des murs extérieurs des bâtiments d’extrémité.  

 

Habitation bifamiliale isolée : 

 

Bâtiment à deux (2) logements avec entrées séparées ou communes, bâti sur un terrain 

dégagé des bâtiments principaux avoisinants de tous les côtés. 

 

Habitation bifamiliale jumelée : 

 

Bâtiment distinct utilisé pour l’établissement de deux (2) habitations bifamiliales réunies entre 

elles ou par un mur mitoyen.  

 

Habitation bifamililale contigüe ou en rangée : 

 

Bâtiments distincts utilisés pour l’établissement d’au moins trois (3) habitations bifamiliales 

dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l’exception des 

murs extérieurs des bâtiments d’extrémité.  

 

Habitation trifamiliale isolée : 

 

Bâtiment de deux (2) ou trois (3) étages érigé sur un terrain, composé de trois (3) logements 

et situé sur le terrain de façon à ce que tous les côtés du bâtiment soient dégagés des 

bâtiments principaux avoisinants.  

 

Habitation trifamiliale jumelée : 

 

Bâtiment distinct utilisé pour l’établissement de deux (2) habitations trifamiliales réunies entre 

elles par un mur mitoyen.  

 

Habitation trifamiliale contigüe ou en rangée : 

 

Bâtiments distincts utilisés pour l’établissement d’au moins trois (3) habitations trifamiliales 

dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l’exception des 

murs extérieurs des bâtiments d’extrémité.  

 

Habitation multifamiliale isolée : 

 

Bâtiment de quatre (4) logements et plus, de deux (2) ou trois (3) étages, dont au moins 

deux (2) logements sur un même étage avec entrées communes ou séparées et situé sur le 

terrain de façon à ce que tous les côtés de l’immeuble soient dégagés des bâtiments 

principaux avoisinants.  

 

Habitation multifamiliale jumelée : 

 

Bâtiments distincts utilisés pour l’établissement de deux (2) habitations multifamiliales 

réunies entre elles par un mur mitoyen.  

 

Habitation multifamiliale contigüe ou en rangée : 
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Bâtiments distincts utilisés pour l’établissement d’au moins trois (3) habitations 

multifamiliales dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à 

l’exception des murs extérieurs des bâtiments d’extrémité.  
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ARTICLE 3 

  

L’article 48 « Implantation » est remplacé par l’article suivant : 

 

Article 48  Implantation  

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

les lignes de terrain latéral et arrière.  

 

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 à au moins un (1) mètre 

d’un fossé, d’une bordure ou d’un trottoir. En absence de telle infrastructure, la 

distance doit être d’au moins deux (2) mètres.  

 

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

au moins un (1) mètre de toute borne-fontaine ou autre équipement d’utilité 

publique.  

 

ARTICLE 4 

  

L’article 50.1 est modifié en ajoutant à la fin du 2e paragraphe la phrase suivante : 

 

Dans le cas où il n’est pas possible de respecter cette norme, un plan et devis conçu 

par un ingénieur devra être présenté au service d’urbanisme et faire l’objet d’un 

permis.  

 

ARTICLE 5 

 

L’article 57 « Forme architecturale » est remplacé par l’article suivant : 

 

Article 57  Constructions et architectures défendues  

 

Aucun bâtiment ne doit être construit ou modifié en tout ou en partie ayant la forme 

d’être humain, d’animal, de fruits, de légumes, ou autres objets similaires.  

 

57.1 Les bâtiments de revêtement métallique, émaillé ou non, plastique ou non, 

ondulé ou non, préfabriqué ou non, de forme ovoïde, en voûte, arrondie ou en 

forme d’igloo sont prohibés sauf pour des fins publiques et industrielles. 

 

57.2 L’emploi de wagons, de chemins de fer, de tramways, d’autobus, d’aéronefs, 

de véhicules désaffectés, de remorques, de conteneurs est prohibé. 

 

 Nonobstant l’interdiction d’utiliser des conteneurs sur le territoire de la 

Municipalité, il est possible d’utiliser : 

1. Des conteneurs comme bâtiment accessoire si ces derniers sont 

complètement recouverts (mur et toiture) de façon à s’apparenter à un 

bâtiment accessoire avec revêtement conforme à l’article 56 b ; 

 

2. Des conteneurs reconditionnés et revitalisés architecturalement dans les 

aires publiques, dans le cas d’usage à caractère extensif tel que terrain de 

camping, base de plein air, site évènementiel ou activité du même genre ; 
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3. Des conteneurs reconditionnés et travaillés pour y construire une 

résidence. Dans tous les cas, des plans d’architecte, membre en règle 

avec son ordre devront être produits. 

 

4. L’usage de conteneur est autorisé comme bâtiment accessoire dans la 

cour arrière lorsque l’usage principal est de nature industrielle.  

ARTICLE 6 

 

L’article 58 « Dimensions des bâtiments » est remplacé par les articles suivants : 

 

Article 58  Dimensions des bâtiments  

 

Pour toutes constructions de type unifamilial isolé, les articles suivants s’appliquent : 

 

58.1 Superficie minimale d’implantation du bâtiment principal  

 

La superficie d’implantation du bâtiment au rez-de-chaussée excluant le 

garage ne doit pas être inférieure à 58 mètres carrés (624 pieds carrés).  

 

 58.2 Largeur minimale de l’habitation (mur avant) 

 

La largeur minimale du mur avant de l’habitation, c’est-à-dire de la façade, est 

de 7,3 mètres (24’). 

Dans le cas d’un garage faisant corps avec le bâtiment, la façade habitable du 

rez-de-chaussée doit avoir un minimum de 6 mètres (20’). 

 

58.3 Profondeur minimale de l’habitation (murs latéraux) 

 

La profondeur minimale de chacun des murs latéraux de l’habitation est de 

7,92 mètres (26’).  

 

 58.4 Autres classes d’habitation  

  

  58.4.1 Largeur minimale de l’habitation (mur avant) 

 

   La largeur minimale du mur avant de l’habitation est de : 

 

Bi et trifamiliale     9 mètres (30’) 

   Unifamiliale jumelée     7,3 mètres (24’) 

   Unifamiliale jumelée 2 étages  6 mètres (20’) 

   Bi et trifamiliale jumelées 2 étages   8 mètres (26,5’) 

   Maison en rangée     6 mètres (20’) 

   Multifamiliale     9 mètres (30’) 

 

58.4.2 Profondeur minimale de l’habitation 

 

La profondeur minimale de l’habitation (murs latéraux) est de 7,92 

mètres (26’).  

 

ARTICLE 7 
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La section 10 « Contrôle architectural » est modifié en ajoutant après l’article 59 l’article 

suivant : 

 

 Article 59.1 Façade principale  

  

Sauf dans les cas de projets intégrés et de bâtiments situés à plus de 30 mètres de la 

ligne avant de leur lot et n’étant pas visibles à partir de la rue, les façades principales 

des bâtiments principaux doivent être orientées vers la voie publique. L’angle 

maximal permis entre la façade principale d’un tel bâtiment et la ligne avant de son lot 

est de 15°. 

 

ARTICLE 8 

 

L’article 83 « Dispositions concernant la coupe et la conservation des arbres » est modifié en 

ajoutant l’article 83.2 suivant : 

 

Article 83.2 Pourcentage minimum de couvert forestier  

 

Tout projet de lotissement et de construction résidentielle situé en dehors du 

périmètre urbain devra préserver un minimum de 40% du couvert forestier présent 

sur le terrain.  

 

De plus, un minimum d’un arbre par 50 mètres carrés doit être maintenu ou reboisé 

dans la marge de recul avant du terrain construit.  

 

ARTICLE 9 

 

L’article 93 « Logements dans les sous-sols » est modifié en : 

- Remplaçant au point 4 une fenêtre dans une chambre, par une fenêtre par chambre à 

coucher.  

- Ajoutant les points 6 et 7 suivants : 

 

6. Un plan démontrant l’aménagement du logement supplémentaire, préparé par un 

architecte ou un technologue membre en règle de leur ordre, doit être déposé 

pour l’obtention d’un permis.  

 

7. Les plans doivent démontrer la grandeur des pièces, la hauteur du plafond, la 

fenestration, les issues et les correctifs à apporter s’il y a lieu, afin de rendre le 

logement supplémentaire conforme aux normes du CNB en vigueur dans la 

Municipalité de Saint-Côme.  

ARTICLE 10 

 

L’article 171 « Installation septique » est modifié en ajoutant le paragraphe suivant :  

 

Toute nouvelle construction d’habitation de type d’usage 1000 tel que défini à l’article 

20 du présent règlement, qu’elle soit principale ou secondaire, alimentée ou non par 

un système d’eau sous pression, doit être conforme aux dispositions prévues aux 

sections VI à X et XV à XV.5 du règlement Q-2, r.22. 

 

En ajoutant également le sous-article 171.2 suivant :  
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Article 171.2 Lotissement versus les puits en copropriété 

 

À l’exception des projets intégrés, l’utilisation du puits en copropriété ne peut avoir 

pour effet de réduire les normes de lotissement tel que prévu à l’article 31 du 

règlement de lotissement 207-1990. 

 

Un puits en copropriété n’est pas considéré comme un réseau de distribution tel un 

aqueduc.  

 

 

ARTICLE 11 

 

L’article 168 « Roulottes » est modifié en ajoutant le paragraphe suivant :  

 

La marge de recul minimum pour l’entreposage est de 7.5 mètres sur tous les côtés 

du terrain adjacent à une voie publique ou privée.  

 

ARTICLE 12 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

Adopté 
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

35. EMBAUCHE POMPIER 

CONSIDÉRANT  que le service incendie et de Premiers répondants de la Municipalité 
de Saint-Côme est continuellement en recherche de nouvelles 
personnes pour joindre les services afin de répondre adéquatement 
aux gardes et aux appels d’urgence; 

 
CONSIDÉRANT  qu’une personne a soumis sa candidature; 
 
CONSIDÉRANT l’entrevue qu’il a passée et la recommandation du Directeur du 

service; 
 
CONSIDÉRANT que son embauche est conditionnelle à l’obtention des documents 

nécessaires et la période de probation d’environ 12 mois (déterminé 
par le calendrier de formation); 

 
PAR CONSÉQUENT,  

Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon 
Appuyé par madame la conseillère Karen Mc Gurrin 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

  
Résolution numéro 333-2022-11 
 
 
QUE la Municipalité de Saint-Côme embauche comme pompier, selon les conditions 

prévues : 
 

 Monsieur Gabriel Pratte 
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QUE  le directeur du service incendie soit autorisé à signer tous les documents 

nécessaires. 
 

Adopté 
 
 

LOISIRS CULTURE ET TOURISME 
 

36. CLUB MOTONEIGE ST-CÔME – DEMANDE DE TRAVERSES DE RUES ET DE 
RUES À EMPRUNTER 

 
CONSIDÉRANT l’utilisation des terres de la Municipalité pour le Club motoneige St-

Côme; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 334-2022-11 
 
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 de Saint-Côme autorise le droit de passage et de traverse au Club 
Motoneige St-Côme sur les rues et rangs ainsi que les traverses faisant partie de la 
liste suivante : 

 

 la Municipalité autorise également le Club  Motoneige St-Côme à passer dans la cour 
du Garage municipal comme l’an passé. 

 
Liste des rues et rangs empruntés par le Club Motoneige pour rejoindre les différents 
sentiers de Saint-Côme pour la saison 2022-2023. 
 

1- Rue Jean Baptiste Lepage à droite + ou - 250 mètres + rue Jacques Gaudet 
2- Rang des Venne jusqu’au Lac Émile 
3- Rue Jean Baptiste Lepage à gauche 
4- Rue Bernard 
5- 34e Avenue à gauche 
6- Terrain vacant rondpoint Raymond à droite 
7- 36e Avenue à gauche 
8- 39e Rue, traverse pour la rivière 
9- Rang 7 
10- 55e Rue jusqu’à la 65e Rue à gauche, pour emprunter le sentier au bout de la rue 
11- Rang 9 sur + ou – 200 mètres 
12- Coin du rang 9 et du chemin de l'ancien dépotoir (rue Gérard) 
13- Rue des Pommiers 

 

Liste des traverses que la Municipalité doit signaler : 

- Rang 9 
- Rang 7 
- Rang des Venne 

 
Le 9 novembre 2022 : Liste des rues et rangs empruntés par le Club Motoneige pour 
rejoindre les différents sentiers de Saint-Côme pour la saison 2022-2023. 
 
 

Adopté 
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37. SUBVENTION ST-CÔME EN GLACE 

 
CONSIDÉRANT  que le Festival St-Côme en glace organise l’édition de l’année 

2023; 
 
CONSIDÉRANT l’entente entre les parties; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 335-2022-11 

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 la Municipalité verse une subvention de 20 000 $ permettant d’organiser l’édition 

2023. 
 

Adopté 
 
 

38. OCTROI DE MANDAT – COOP VMSC 
 

CONSIDÉRANT que le Parc de vélo de montagne Louis-Philippe-De Grandpré est 
extrêmement achalandé l’hiver; 

 
CONSIDÉRANT  que le Parc de vélo de montagne nécessite un entretien hivernal 

pour la pratique adéquate de ce sport; 
 
CONSIDÉRANT que la soumission pour l’entretien par la Coop Vélo Montagne 

Saint-Côme (Coop VMSC); 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 336-2022-11 

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 signe le contrat d’entretien de 12 000 $, plus les taxes applicables 

pour l’entretien hivernal de 10 km de sentiers. 
 
QUE la Municipalité autorise le directeur des loisirs à procéder au versement lorsque 

requis et à signer les documents afférents à ce dossier. 
 

Adopté 
 
 

39. DEMANDE DE SUBVENTION PAFILR 
 

CONSIDÉRANT  la demande de subvention PAFILR pour l’organisation d’activités 
de sports et loisirs gratuites cet hiver; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 337-2022-11 

Il est proposé par madame la conseillère Karen Mc Gurrin 
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Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la Municipalité autorise Monsieur André Thériault, directeur des Loisirs, Culture et 

tourisme à déposer une demande de subvention au programme PAFILR. 
 
QUE  la Municipalité s’engage à défrayer 20 % de l’enveloppe totale demandée qui est de 

12 000 $. 
Adopté 

 
 

DIVERS  
 
40. AFFAIRES NOUVELLES 
 
Début des matières organiques le 15 novembre. 
Guignolée du 3 décembre, les Amis de Marie sont toujours à la recherche de bénévoles 
Pédiatrie sociale seront à l’épicerie pour ramasser des dons pour la Fondation du Docteur 
Julien 
Fêtes des enfants le 4 décembre prochain 
Rappel que l’hiver s’en vient et que le stationnement est interdit dans les rues. 
 
 

 
41. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
 
 
42. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 338-2022-11 
 
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 20 h 46. 
  

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


