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Séance ordinaire du 10 mai 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 10 mai 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  
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  
 
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 687-2022 ayant pour effet de remplacer le règlement 490-1-2016 

édictant le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 
6. Règlement numéro 689-2022 ayant pour effet de modifier le règlement 596-2017 relatif 

aux frais de déplacements et aux dépenses encourues par les élus et les employés 
municipaux 

7. Zone neutre – MRC Matawinie 
8. Fondation québécoise du cancer - Don 
9. UMQ – Programme d’assurances des OBNL 
10. Renouvellement entente – Infirmière en milieu rural 2022-2023 
11. Modification règlement 652-2020 – portant sur les travaux barrage du Lac Côme 
12. Dépôt audits de conformité – Commission municipale du Québec 
13. Centrale d’appels et de répartition – mandat 
 

FINANCES 
14. Approbation des comptes à payer 
15. Paiements de factures 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
16. Période de questions 
 

PAUSE 
 

VOIRIE – AQUEDUC – EAUX USÉES 
17. Règlement numéro 695-2022 ayant pour effet de décréter un emprunt de 5 000 000 $ 

pour la mise aux normes de la station d’épuration des eaux usées 
18. Règlement numéro 693-2022 ayant pour effet de décréter un emprunt de 110 000 $ 

pour effectuer des travaux de réfection sur la rue du Lac Émile et du Lac Guénard 
19. Plan rénovation usine eaux usées à 60 % - REMIS À UNE SÉANCE ULTÉRIEURE 
20. Installation clôture ZEC Lavigne 
21. Demande de subvention – PAVL volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) 
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22. Avis de motion et projet de règlement d’emprunt 697-2022 ayant pour effet de décréter 
un emprunt de 2 000 000 $ permettant des dépenses en immobilisation pour la 
réalisation de travaux de voirie 

23. Avis de motion et projet de règlement 698-2022 ayant pour effet de décréter un 
emprunt de 2 000 000 $ pour la réfection du réseau d’aqueduc  

24. Octroi de contrat – Dynamitage Lavoie Lamoureux 
25. Contrat - dos d’âne  
26. Contrat – Pavage Centre des loisirs  
27. Contrat Jobert – Ajustement prix du carburant 
28. Achat – Bois pont Alarie 
29. Déplacement d’ancrage 53e Rue – Hydro Québec 
 

URBANISME & DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
30. Service de sécurité 2022 – Groupe sureté inc. 
31. Amendement résolution 209-2021-06 – Dérogation mineure 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 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
32. Entente de service avec l’autorité 911 – prochaine génération 
33. Formation Premiers répondants 
34. Lieutenants et Pompier éligible  
 

LOISIRS 
35. Camp de jour – frais supplémentaires 
36. Embauche secrétaire réceptionniste aux Loisirs 
 

DIVERS 
37. Affaires nouvelles 
38. Période de questions 
39. Levée de la séance 

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

 
Résolution numéro 117-2022-05 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard   
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  l’ordre du jour soit adopté. 
 

Adopté 
 

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

 
Résolution numéro 118-2022-05  
 
Il est proposé madame la conseillère Karen Mc Gurrin  
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  les procès-verbaux suivants soient adoptés tels que présentés, à savoir :  
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 Procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2022 

 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 avril 2022 

Adopté  

 
4. SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 

 Adoption du règlement sur la location court terme – Merci de votre confiance ! 

 Subvention 250 000 $ - Pavillon d’accueil de la Chute-à-Bull 

 Efforts mis pour retrouver la Coupe du monde de bosses pour 4 ans 

 Saint-Côme s’enracine – 14 mai 2022 

 Activité organisée avec le Comité Sportif au Parc d’habiletés – 21 mai de midi à 16 h 

 Défi pissenlit – Essentiel pour les insectes pollinisateurs 

 Feu de broussaille – Panne Internet et téléphone – Fibre optique endommagée 

 Souper des bénévoles – 29 avril – 120 personnes présentes 

 Cour sur l’éthique et la déontologie suivi par tous les élus 

 Nouvelle compagnie de sécurité – Groupe Sûreté 

 
 

5. RÈGLEMENT NUMÉRO 687-2022 AYANT POUR EFFET DE REMPLACER LE 
RÈGLEMENT 490-1-2016 ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 
CONSIDÉRANT  que le conseil de la Municipalité de Saint-Côme a adopté, le 

12 septembre 2016 le règlement numéro 490-1-2016 édictant un 
Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux;  

 
CONSIDÉRANT  qu’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1, ci- après : la « LEDMM »), 
toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection 
générale, adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui 
remplace celui en vigueur, avec ou sans modification; 

 
CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont été élus sans opposition le 

1er octobre 2021; 
 
CONSIDÉRANT  l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la Loi sur 

les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses 
dispositions législatives (LQ, 2021, c.31), laquelle modifie le contenu 
obligatoire du Code d’éthique et de déontologie des élus; 

 
CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu, en conséquence, d’adopter un code d’éthique et de 

déontologie des élus municipaux révisé;  
 
CONSIDÉRANT  que les formalités prévues à la LEDMM, pour l’adoption d’un tel code 

révisé, ont été respectées; 
 
CONSIDÉRANT  que la directrice générale et greffière-trésorière de la Municipalité de 

Saint-Côme mentionne que le présent règlement a pour objet de 
prévoir les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique 
et les règles de déontologiques qui doivent guider la conduite d’une 
personne à titre de membre du conseil, d’un comité ou d’une 
commission de la Municipalité ou, en sa qualité de membre du 
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conseil de la Municipalité, d’un autre organisme;  
 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité, ce qui inclut les membres de son conseil, adhère 

explicitement aux valeurs en matière d’éthique et aux règles 
déontologiques prévues à la LEDMM ainsi que dans le présent code;  

 
CONSIDÉRANT  que l’éthique et la déontologie en matière municipale sont 

essentielles afin de maintenir le lien de confiance entre la 
Municipalité et les citoyens;  

 
CONSIDÉRANT  qu’une conduite conforme à l’éthique et à la déontologie municipale 

doit demeurer une préoccupation constante des membres du conseil 
afin d’assurer aux citoyens une gestion transparente, prudente, 
diligente et intègre de la Municipalité incluant ses fonds publics;  

 
CONSIDÉRANT  qu’en appliquant les valeurs en matière d’éthique et en respectant les 

règles déontologiques prévues à ce Code, chaque membre du 
conseil est à même de bien remplir son rôle en tant qu’élu municipal, 
d’assumer les responsabilités inhérentes à cette fonction et de 
répondre aux attentes des citoyens; 

 
CONSIDÉRANT  que ce Code contient les obligations ainsi que les balises permettant 

d’orienter la conduite de chaque membre du conseil, tout en laissant 

le soin à ce dernier d’user de son jugement en fonction des valeurs y 

étant prévues; 

CONSIDÉRANT que ce Code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de 

conflit d’intérêts; 

CONSIDÉRANT que tout manquement au Code peut entraîner des conséquences 

graves pour la Municipalité et les membres du conseil;  

CONSIDÉRANT qu’il incombe à chaque membre du conseil de respecter ce Code 

pour s’assurer de rencontrer des standards élevés d’éthique et de 

déontologie en matière municipale; 

CONSIDÉRANT que l’avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 12 avril 

2022 et que le projet de règlement a été déposé à la même séance; 

CONSIDÉRANT  que, Conformément à l’article 12 de la Loi sur l’éthique et la 

déontologie en matière municipale, l’avis public annonçant l’adoption 

du projet de règlement a été affiché; 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 119-2022-05  
 
Il est proposé madame la conseillère Karen Mc Gurrin  
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 

PAR CONSÉQUENT, le conseil décrète ce qui suit :  
 
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES  
 
1.1 Le titre du règlement est : Règlement numéro 687-2022 édictant le Code d’éthique et 

de déontologie des élus municipaux.   
 

1.2 Le préambule fait partie intégrante du présent Code.  
 

1.3 Le Code ne se substitue pas aux lois et règlements en vigueur qui régissent la 
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Municipalité et, de façon plus générale, le domaine municipal. Il est plutôt supplétif et 
complète les diverses obligations et les devoirs généraux applicables aux élus 
municipaux qui sont prévus dans les lois et les autres règlements applicables. 
 

Ainsi, le Code ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux 

dispositions contenues dans les lois et règlements en vigueur qui régissent la 

Municipalité, les élus municipaux et, de façon plus générale, le domaine municipal. 

 

ARTICLE 2 : INTERPRÉTATION   
 
2.1 Le présent Code doit être interprété selon les principes et les objectifs contenus à la 

LEDMM. Les règles prévues à cette loi sont réputées faire partie intégrante du 
présent Code et prévalent sur toute règle incompatible énoncée à ce Code.  

 
2.2 Dans le présent Code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes 

suivants signifient : 
 
Avantage : De nature pécuniaire ou non, constitue notamment un avantage 

tout cadeau, don, faveur, récompense, service, gratification 
marque d’hostilité, rémunération, rétribution, gain, indemnité, 
privilège, préférence compensation, bénéfice, profit, avance, 
prêt, réduction, escompte, etc.  

 
Code : Le règlement numéro 687-2022 édictant le Code d’éthique et 

de déontologie des élus municipaux.  
 
Conseil :  Le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Côme. 
 
Déontologie : Désigne l’ensemble des règles et des devoirs qui régissent la 

fonction des membres du conseil, leur conduite, les rapports 
entre ceux-ci ainsi que les relations avec les employés 
municipaux et le public en général.  

 
Éthique : Réfère à l’ensemble des principes moraux qui sont à la base de 

la conduite des membres du conseil. L’éthique tient compte des 
valeurs de la Municipalité.  

 
Intérêt personnel : Un tel intérêt est lié à la personne même de l’élu et il est distinct 

de celui de la collectivité qu’il représente.  
 
Membre du conseil :  Élu(e) de la Municipalité, un membre du comité ou d’une 

commission de la Municipalité ou membre d’un autre organisme 
municipal, lorsqu’il y siège en sa qualité de membre du conseil 
de la Municipalité.   

 
Municipalité :  La Municipalité de Saint-Côme.  
 
Organisme municipal : Le conseil, tout comité ou toute commission : 
 

1. D’un organisme que la loi déclare mandataire ou agent de 
la Municipalité ; 
 

2. D’un organisme dont le conseil est composé 
majoritairement des membres du conseil, dont le budget est 
adopté par la Municipalité ou dont le financement est 
assuré pour plus de la moitié par celle-ci ;  

 
3. D’un organisme public dont le conseil est composé 

majoritairement de membres du conseil de plusieurs 
municipalités. 
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4. De tout autre organisme déterminé par le ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation.  

 
 
ARTICLE 3 : APPLICATION DU CODE  
 
3.1 Le présent Code et plus particulièrement les règles énoncées dans celui-ci guident la 

conduite de tout membre du conseil.  
 
3.2 Certaines règles prévues au présent Code s’appliquent également après le mandat 

de toute personne qui a été membre du conseil.  
 
 
ARTICLE 4 : VALEURS  
 

4.1 Principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique : 
 
 4.1.1 Intégrité des membres du conseil  
   

L’intégrité implique de faire preuve de probité et d’une honnêteté au-dessus 
de tout soupçon.  

 
 4.1.2 Honneur rattaché aux fonctions confiées par les citoyens 
  
  L’honneur exige de rester digne des fonctions par les citoyens.  
 
 4.1.3 Prudence dans la poursuite de l’intérêt public  
 

 La prudence commande à tout membre du conseil d’assumer ses 

responsabilités face à la mission d’intérêt public qui lui incombe de façon 

objective et avec discernement. La prudence implique de se renseigner 

suffisamment, de réfléchir aux conséquences de ses actions et d’examiner les 

solutions alternatives.  

 

 L’intérêt public implique de prendre des décisions pour le plus grand bien de 

la collectivité et non à l’avantage d’intérêts privés ou personnels au détriment 

de l’intérêt public. 

 

4.1.4 Respect et civilité envers les autres membres du conseil de la municipalité, 

les employés de celle-ci et les citoyens 

 

 De façon générale, le respect exige de traiter toutes les personnes avec 

égard et considération. La civilité implique de faire montre de courtoisie, 

politesse et de savoir-vivre.  

 

4.1.5 Loyauté envers la Municipalité 

 

 La loyauté demande de s’acquitter de ses fonctions dans le meilleur intérêt de 

la Municipalité, avec objectivité et indépendance d’esprit. Elle implique de 

faire abstraction de ses intérêts personnels et de les divulguer en toute 

transparence, conformément aux règles applicables. De plus, la loyauté 

implique de respecter les décisions prises par le conseil. 

 

4.1.6 Recherche de l’équité 

 

 L’équité implique de faire preuve d’impartialité, soit avoir une conduite 

objective et indépendante, et de considérer les droits de chacun. L’équité 

exige de ne faire aucune discrimination. 
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4.2 Ces valeurs doivent guider les membres du conseil de la Municipalité dans 

l’appréciation des règles déontologiques qui leur sont applicables. 

 

4.3 Lorsque des valeurs sont intégrées à l’article 5 du présent Code, celles-ci doivent, en 

plus de guider la conduite du membre du conseil, être respectées et appliquées par 

celui-ci. 

 

ARTICLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE ET INTERDICTIONS  

 
5.1 Les règles de conduite ont notamment pour objectif de prévenir : 

 

5.1.1 Toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer 

son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions.  

 

5.1.2 Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 

 

5.1.3 Toute inconduite portant atteinte à l’honneur et la dignité de la fonction d’élu 

municipal. 

 

5.2 Règles de conduite et interdictions 

 

5.2.1 Le membre du conseil doit se conduire avec respect et civilité.  

 

Il est interdit à tout membre du conseil de se comporter de façon 

irrespectueuse ou incivile envers les autres membres du conseil municipal, 

les employés municipaux ou les citoyens par l’emploi, notamment, de paroles, 

d’écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants ou de toute forme 

d’incivilité de nature vexatoire. 

 

5.2.2 Le membre du conseil doit se conduire avec honneur. 

 

Il est interdit à tout membre du conseil d’avoir une conduite portant atteinte à 

l’honneur et à la dignité de la fonction d’élu municipal. 

 

5.2.3 Conflits d’intérêts 

 

5.2.3.1  Il est interdit à tout membre du conseil d’agir, de tenter d’agir ou 

d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses 

fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, 

ceux de toute autre personne. 

 

5.2.3.2  Il est interdit à tout membre du conseil de se prévaloir de sa 

fonction pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une 

autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, 

d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

 

5.2.3.3  Il est interdit à tout membre du conseil de contrevenir aux 

articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les référendums 

dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2), sous réserve des 

exceptions prévues aux articles 305 et 362 de cette loi. 

 

5.2.4 Réception ou sollicitation d’avantages 
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5.2.4.1  Il est interdit à tout membre du conseil de solliciter, de susciter, 

d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour une autre 

personne, quelque avantage que ce soit en échange d’une 

prise de position sur une question dont le conseil, un comité ou 

une commission dont il est membre peut être saisi. 

 

5.2.4.2  Il est interdit à tout membre du conseil d’accepter tout don, 

toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que 

soit sa valeur, qui est offert par un fournisseur de biens ou de 

services ou qui peut influencer son indépendance de jugement 

dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre 

son intégrité. 

 

5.2.4.3  Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage 

reçu par un membre du conseil municipal et qui n’est pas de 

nature purement privée ou visée par l’article 5.2.4.2 doit, 

lorsque sa valeur excède 200 $ (une municipalité peut prévoir 

un montant inférieur), faire l’objet, dans les 30 jours de sa 

réception, d’une déclaration écrite par ce membre auprès du 

greffier-trésorier de la Municipalité. 

Cette déclaration doit contenir une description adéquate du 

don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu, et 

préciser le nom du donateur ainsi que la date et les 

circonstances de sa réception. 

5.2.5 Le membre du conseil ne doit pas utiliser des ressources de la Municipalité 

 

5.2.5.1  Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser des ressources 

de la Municipalité ou de tout autre organisme municipal au sens 

du présent Code à des fins personnelles ou à des fins autres 

que les activités liées à l’exercice de ses fonctions. Cette 

interdiction ne s’applique toutefois pas lorsqu’un membre du 

conseil utilise, à des conditions non préférentielles, une 

ressource mise généralement à la disposition des citoyens. 

 

5.2.6 Renseignements privilégiés 

 

5.2.6.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser, de 

communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer, tant 

pendant son mandat qu’après celui-ci, des renseignements 

obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses 

fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposition du 

public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute 

autre personne. 

 

5.2.7 Après-mandat 

 

5.2.7.1  Il est interdit à tout membre du conseil, dans les douze (12) 

mois qui suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste 

d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un 

emploi ou toute autre fonction, de telle sorte que lui-même ou 

toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions 

antérieures à titre de membre du conseil de la Municipalité. 
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5.2.8 Annonce lors d’une activité de financement politique 

 

5.2.8.1  Il est interdit à tout membre du conseil de faire l’annonce, lors 

d’une activité de financement politique, de la réalisation d’un 

projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une 

subvention par la Municipalité, sauf si une décision finale 

relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise 

par l’autorité compétente de la municipalité. 

 
 
ARTICLE 6 : MÉCANISME D’APPLICATION, DE CONTRÔLE ET DE SANCTIONS  
 
6.1 Les mécanismes d’application et de contrôle du présent Code sont ceux prévus à la 

LEDMM. 

 

6.2 Un manquement à une règle prévue au présent Code, par un membre du conseil de la 

Municipalité, peut entraîner l’imposition des sanctions prévues à la LEDMM, soit : 

 

 6.2.1 la réprimande ; 

 

 6.2.2 la participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale, aux frais du membre du conseil, dans le délai prescrit par la 

Commission municipale du Québec ; 

 

 6.2.3 la remise à la Municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission 

municipale du Québec : 

 

a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur 
de ceux-ci ; 
 

b) de tout profit retiré en contravention à une règle énoncée au présent 
code; 

 

 6.2.4 le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, 

pour la période que la Commission détermine, comme membre d’un conseil, 

d’un comité ou d’une commission de la Municipalité ou d’un organisme ; 

 

 6.2.5 une pénalité, d’un montant maximal de 4 000 $, devant être payée à la 

Municipalité ; 

 

 6.2.6 la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut 

excéder 90 jours, cette suspension pouvant avoir effet au-delà du jour où 

prend fin son mandat s’il est réélu lors d’une élection tenue pendant sa 

suspension et que celle-ci n’est pas terminée le jour où débute son nouveau 

mandat. 

 

  Lorsqu’un membre du conseil est suspendu, il ne peut exercer aucune 

fonction liée à sa charge de maire ou de conseiller et, notamment, il ne peut 

siéger à aucun conseil, comité ou commission de la Municipalité ou, en sa 

qualité de membre du conseil de la Municipalité, d’un autre organisme, ni 

recevoir une rémunération, une allocation ou toute autre somme de la 

Municipalité ou d’un tel organisme. 

 

ARTICLE 7 : REMPLACEMENT  
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7.1 Le présent règlement remplace le Règlement numéro 490-1-2016 édictant un code 

d’éthique et de déontologie des élus, adopté le 12 septembre 2016.  

 

7.2  Toute mention ou référence à un code d’éthique et de déontologie des élus, que ce 

soit dans un règlement, une résolution, une politique, un contrat, etc., est réputée faire 

référence au présent règlement.  

 

ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
8.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  

 
Adopté 

 
 

6. RÈGLEMENT NUMÉRO 689-2022 AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT 596-2017 RELATIF AUX FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET AUX 
DÉPENSES ENCOURUES PAR LES ÉLUS ET LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
 

CONSIDÉRANT  que l’allocation versée pour l’utilisation d’une voiture personnelle n’est 

plus d’actualité;  

CONSIDÉRANT  qu’il est opportun de modifier le règlement 596-2017 actuellement en 

vigueur; 

CONSIDÉRANT que l’avis de motion et le projet de règlement ont été déposés à la 

séance ordinaire du 12 avril 2022; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 120-2022-05  
 
Il est proposé monsieur le conseiller Mario Baillargeon  
Appuyé par madame la conseillère Vanessa Leclerc 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 

PAR CONSÉQUENT, le conseil décrète ce qui suit,  

 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE  

  

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.  

 

ARTICLE 2 ALLOCATION ET MODALITÉS DE REMBOURSEMENT  

 

Ce règlement établit les allocations et les modalités de remboursement applicables aux 

dépenses qui sont occasionnées pour le compte de la Municipalité et fournit des moyens de 

contrôle raisonnables de l’utilisation par les élus et les employés municipaux des fonds de la 

Municipalité.  

 

2.1 Frais de déplacement  

 

Autobus et trains : Coût réel des billets plus le coût du transport au terminus, aller-

retour ;  

 Avion :   Coût réel des billets plus le coût du transport à l’aérogare. 

 Taxi :   Coût réel du déplacement selon le tarif en vigueur. 
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Véhicule personnel : Allocation de 0,53 $ par kilomètre. Ajout de 0,10 $ 

supplémentaire par kilomètre pour encourager le covoiturage.  

 Stationnement :  Coût réel du stationnement.  

 

2.2 Frais de séjour  

 

Lors d’un congrès, voyages d’affaires, séminaires, colloques ou autres événements 

impliquant un déplacement à l’extérieur du territoire de la Municipalité, chaque 

membre du conseil, employé ou représentant aura droit à une allocation, par jour de 

présence, audit événement sans excéder de plus d’un jour le nombre de jours 

mentionnés au programme officiel avec, en plus, le coût d’inscription. Ladite 

allocation devra être préalablement approuvé par le conseil municipal.  

 

2.3 Frais de repas  

 

Les coûts réels sont alloués pour les repas, sur présentation de pièces justificatives, 

avec les montants maximums remboursables suivants : 

 

Déjeuner : 20 $ par personne  

Dîner :  30 $ par personne  

Souper :  40 $ par personne  

 

Les coûts relatifs aux boissons alcoolisées ne sont pas remboursables.  

 

2.4 Frais de représentation  

 

Dans l’exercice de ses fonctions, un membre du conseil peut demander un 

remboursement pour des fins de représentations, si tels frais ont été autorisés 

préalablement par une décision du conseil ou par le maire, si celui-ci est dans 

l’impossibilité de représenter la Municipalité.  

 

Dans l’exercice de ses fonctions, un employé peut demander un remboursement pour 

des fins de représentations, si tels frais ont été autorisés préalablement par la 

direction générale ou par le maire. 

 

Dans l’exercice de ses fonctions, un représentant nommé par le conseil municipal 

peut demander un remboursement pour des fins de représentations, si tels frais ont 

été autorisés préalablement par la direction générale ou par le maire. 

 

Dans tous les cas, les dépenses réellement encourus seront remboursées sur 

présentation d’un état appuyé et, s’il y a lieu, de toutes les pièces justificatives.  

 

ARTICLE 3  ENTRÉE EN VIGUEUR   

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.  

 
Adopté 

 
 
7. ZONE NEUTRE – MRC MATAWINIE 

 
CONSIDÉRANT le projet de la MRC Matawinie en collaboration avec la Sureté du 

Québec de mettre en place des zones neutres sur le territoire ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de St-Côme désire participer au projet et prévoir 

une zone prédéterminée dans un endroit public qui sera sous 
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enregistrement vidéo en continu, 24 h/24 h, 7 jours par semaine pour 
la sécurité.  

 
CONSIDÉRANT que cette zone permet entre autres à un vendeur et un acheteur 

ayant conclu une transaction sur un site de vente en ligne peuvent s’y 
donner rendez-vous pour réaliser l’échange ou encore des parents 
séparés peuvent s’y échanger la garde de leur(s) enfant(s).  

 
CONSIDÉRANT que, bien que l’endroit ne soit pas sous surveillance policière en tout 

temps, la présence de caméras permet de revenir sur les 
événements survenus dans les jours suivants un événement, au 
besoin. 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 121-2022-05 
 
Il est proposé par madame la conseillère Karen Mc Gurrin 

Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne 

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme assure les tâches techniques nécessaires à la mise en 

place d’une zone neutre, soit :  
- Adapter et imprimer le panneau de la zone;  
- Installer la caméra de surveillance;  
- Installer des poteaux sur le terrain afin de recevoir le panneau de signalisation; 
- Commander ainsi qu’installer le panneau explicatif allant sur le lieu de la Zone neutre;  
- Coordonner la présence de leurs intervenants pour la prise de photos;  
- Effectuer la peinture au sol arborant le logo de la Zone neutre sur l’espace de 

stationnement réservé à cet effet;  
- Assurer l’ajout et le partage des communiqués de presse dans leurs canaux de 

communication;  
- Publier sur leurs médias sociaux;  

- Couvrir des coûts en lien avec le projet  
 

Adopté 
 
 

8. FONDATION QUÉBÉBOISE DU CANCER - DON 
 
CONSIDÉRANT  la levée de fonds de la Fondation québécoise du cancer et que les 

sous sont remis à l’intérieur de la zone Lanaudière; 

CONSIDÉRANT que le cancer touche une très grande partie de la population; 
 
CONSIDÉRANT que le maire l’un des vice-présidents de la Fondation; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution 122-2022-05 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers   

QUE la Municipalité de Saint-Côme remette un don de 500 $ à la Fondation québécoise du 
cancer ainsi que la contribution volontaire des quatre vendredis de l’Harmonie qui 
auront lieu en 2022. 

 
 

Adopté 
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9. UMQ – PROGRAMME D’ASSURANCE DES OBNL 
 
ATTENDU que des organismes à but non lucratif (OBNL), œuvrant sur le 

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

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

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

 
ATTENDU que l’UMQ procédera sous peu à un appel d’offres public pour les 

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

 
ATTENDU que ledit processus contractuel est assujetti au « Règlement numéro 

26 sur la gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de 

regroupement » adopté par le conseil d’administration de l’UMQ; 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 123-2022-05 
 
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  ce Conseil autorise la municipalité de St-Côme à faire partie du regroupement pour 

lequel l’UMQ procédera sous peu à un appel d’offres public en vue d’identifier un 
courtier ou un assureur, qui offrira la proposition d’assurances à des conditions et aux 
prix les plus avantageux pour les OBNL reconnus par la municipalité.  

 
QUE  ce Conseil reconnaisse aussi, aux fins de l’appel d’offres public qui sera lancé sous 

peu, le ou les OBNL suivants : 
 

policy_number name address 

OSBL-201709 Saint-Côme en glace 1661A, rue Principale 

OSBL-202374 Association des propriétaires du Lac Côme 411 Chemin Ste-Émélie 

OSBL-202577 Chevaliers de Colomb Conseil 9749 Saint-Cöme 1220 rue Principale 

OSBL - 202942 Association des propriétaires de résidences de 
tourisme 

 

 
Adopté 

 

 
10. RENOUVELLEMENT ENTENTE – INFIRMIÈRE EN MILIEU RURAL 2022-2023 
 
CONSIDÉRANT  la fin de l’entente actuelle; 

CONSIDÉRANT  le renouvellement de l’entente pour une infirmière en milieu rural à 

Saint-Côme pour l’année 2022-2023; 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 124-2022-05 
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Il est proposé par madame la conseillère Karen Mc Gurrin  
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 

De renouveler l’entente pour l’année 2022-2023. 

QUE  le maire, Martin Bordeleau, et la directrice générale, Marie-Claude Couture, soient 

autorisés à signer les documents nécessaires au renouvellement de cette entente. 

Adopté 
 

 

11. MODIFICATION RÈGLEMENT 652-2020 – PORTANT SUR LES TRAVAUX DU 
BARRAGE DU LAC CÔME 

 

ATTENDU que le règlement 652-2020 ordonnant des travaux de mise aux 

normes du barrage X0004347 – Lac Côme ainsi que tous les travaux 

connexes estimés à 2 000 000 $ et décrétant un emprunt de 

2 000 000 $ à cette fin a été adopté par le conseil lors de la séance 

du 21 janvier 2021; 

ATTENDU qu’un règlement d’emprunt peut être modifié par résolution lorsque la 

modification ne change pas l’objet du règlement d’emprunt et qu’elle 

n’augmente pas la charge des contribuables;  

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 
 

Résolution numéro 125-2022-05 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Appuyé par madame la conseillère Vanessa Leclerc 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
  

QUE  l’article 1 du règlement 652-2020 soit remplacé par le suivant :  

Article 1   Le conseil de la municipalité de Saint-Côme est autorisé à faire exécuter des 

travaux de mise aux normes du barrage X0004347 – Lac Côme et dépenser une somme de 

2 074 400 $ pour les fins du présent règlement. 

QUE  l’article 2 du règlement 652-2020 soit remplacé par le suivant :  

Article 2          Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil 

est autorisé à emprunter une somme de 2 074 400 $ sur une période de 30 ans et à affecter 

une somme de 500 000 $ provenant de la subvention PAFMAN. 

Adopté 
 

 

12. DÉPÔT AUDITS DE CONFORMITÉ – COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC 
 

La directrice générale, Marie-Claude Couture, dépose en séance publique les rapports 

d’audits de la Commission municipale du Québec, soit le rapport de conformité de l’adoption 

du budget et le rapport de conformité du plan triennal d’immobilisation. 

 

 

13. CENTRALE D’APPELS ET DE RÉPARTITION - MANDAT 
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CONSIDÉRANT  que la Municipalité a besoin d’une centrale d’appels afin de répondre 

aux urgences en dehors des heures d’ouverture du bureau municipal; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité va retenir les services du Groupe Sûreté comme 

agence de sécurité pour la période estivale 2022, qu’ils offrent les 

services d’une centrale d’appel gratuitement pendant leur mandat de 

patrouille; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 126-2022-05 
 
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 Municipalité de Saint-Côme octroi le mandat à Groupe Sûreté pour les services de 

centrale d’appels et répartition au coût de 345 $ par mois. 

 

Adopté 
 

 

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

payer au montant de 79 197,46 $ en date du 30 avril 2022. 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 127-2022-05 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon 
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 : 20343 à 20363 

Fichiers électroniques (dépôt direct) : 3640 à 3678 

Totalisant un montant de 79 197,46 $ 

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

Adopté 

 

15. PAIEMENT DE FACTURES 

 

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

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 
 

Résolution numéro 128-2022-05 
 
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 : 
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De payer les factures suivantes : 
 
Selon les règlements prévus pour chacun des projets et validés par les chargés de 
projets correspondants : 
 
652-2020 Barrage du Lac Côme (montant incluant les taxes): 
 

 NORDMEC Construction inc. – N21806RP – Retenue provisoire de 5 % – 96 702,29 $   

 

Fonds général (incluant les taxes) 
 

 GDG Environnement Ltée – Facture GE001869 – 87 610,95 $ 

 Brandt – Réparations Pelle mécanique    - Facture 5106374 – 5 620,99 $ 

 Yvan Gaudet électrique – Facture 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157 – totalisant 
32 779,37 $ 

 

Adopté 
 

 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
 

PAUSE 
 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 129-2022-05 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard  
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QU’ étant donné qu’il est 20 h 06. 
 

Adopté 
 
MONSIEUR LE MAIRE DE MANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 130-2022-05 

 
Il est proposé par madame la conseillère Chanel Fortin 
Appuyé par madame la conseillère Karen Mc Gurrin 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QU’ étant donné qu’il est 20 h 18 que la séance soit rouverte. 
 

Adopté 
 
 
 

VOIRIE – AQUEDUC – EAUX USÉES – MATIÈRES RÉSIDUELLES  
 
17. RÈGLEMENT NUMÉRO 695-2022 AYANT POUR EFFET DE DÉCRÉTER UN 

EMPRUNT DE 5 000 000 $ POUR LA MISE AUX NORMES DE LA STATION 
D’ÉPURATION DES EAUX USÉES 

CONSIDÉRANT que la station d’épuration est en service depuis 1980 et qu’elle 

présente des signes de vétusté; 
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CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’apporter les modifications et les améliorations 

afin d’assurer une continuité des activités de traitement des eaux 

respectant les exigences de rejet dans l’environnement; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité désire mettre à niveau sa station d’épuration pour 

desservir adéquatement la population existante et future; 

CONSIDÉRANT  que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 

la séance ordinaire du conseil tenue le 12 avril 2022 et que le projet de 

règlement a été déposé à cette même séance; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 131-2022-05 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
PAR CONSÉQUENT, le conseil décrète ce qui suit,  

ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 

Le conseil est autorisé à procéder à la mise aux normes de la station d’épuration des eaux 

usées (annexe A) pour un montant maximal de 5 000 000 $. 

 

ARTICLE 3  

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 5 000 000 $ 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 5 000 000 $ sur une période de 20 ans.  

 

ARTICLE 5  

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 

capital des échéances annuellement 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 

du territoire de la Municipalité qui sont branchés sur le réseau d’égout municipal, 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 par le présent 

règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante.  

 

ARTICLE 7 

Le conseil affecte à la réduction décrétée par le présent règlement est 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 
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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 entrera en vigueur conformément à la Loi.  

 
 
 

ANNEXE A 
 

Évaluation des coûts pour la réalisation des travaux 

 

 

Adopté 
 

 
18. RÈGLEMENT NUMÉRO 693-2022 AYANT POUR EFFET DE DÉCRÉTER UN 

EMPRUNT DE 110 000 $ POUR EFFECTUER DES TRAVAUX DE REFECTION 
SUR LA RUE DU LAC ÉMILE ET DU LAC GUÉNARD 

 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité doit procéder à des travaux de réfection sur la rue 

du Lac Émile et du Lac Guénard.  
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CONSIDÉRANT  que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 
la séance du conseil tenue le 12 avril 2022 et que le projet de 
règlement a été déposé à cette même séance. 

 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 132-2022-05 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Appuyé par madame la conseillère Vanessa Leclerc 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
 
PAR CONSÉQUENT, le conseil décrète ce qui suit,  
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Le conseil est autorisé à procéder aux travaux de réfection de la rue du Lac Émile et du Lac 
Guénard (annexe A) pour un montant maximal de 110 000 $. 
 
ARTICLE 3  
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 110 000 $ 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 110 000 $ sur une période de 20 ans.  
 
ARTICLE 5  
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuellement de l’emprunt, il est par le présent règlement imposé et il 
sera prélevé, annuellement durant le terme de l’emprunt, sur les immeubles imposables 
situés dans ce secteur selon les modalités entendues (annexe B), 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 par le présent 
règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante.  
 
ARTICLE 7 
 
Le conseil affecte à la réduction décrétée par le présent règlement est 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 
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Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.  
 

Adopté 
 
 

ANNEXE A 
 

Évaluation des coûts 
 

Travaux Lac Guénard Lac Émile 

Creusage des fossés 7 000 $ 4 300 $ 

Transport du matériel dynamitage 0 $ 13 800 $ 

Nivelage et compactage 8 000 $ 9 000 $ 

Achat et installation de ponceaux 8 800 $ 0 $ 

Dynamitage 14 000 $ 3 500 $ 

Chargement en MG 20 (0-3/4) 14 500 $ 20 600 $ 

Divers 1 450 $ 800 $ 

Surveillance de chantier 2 000 $ 2 000 $ 

Total par secteur 55 750 $ 54 000 $ 

Total 109 750 $ 

 
 
 

ANNEXE B 
 

Modalités de remboursement de l’emprunt selon les secteurs 
 
 

Rue du Lac Guénard   
Modalité de remboursement : Tous les immeubles imposables situés dans les 

secteurs visés par le présent règlement seront imposés 
sur le coût des travaux prévu pour ce secteur.  

Coût des travaux :    55 750 $ 
Immeubles imposés 44 
 
 
Rue du Lac Émile  
Modalité de remboursement : Seuls les immeubles imposables situés dans ce secteur 

seront imposés sur le coût des travaux prévu pour ce 
secteur.  

Coût des travaux :    54 000 $ 
Immeubles imposés 26 
 

 
Adopté 

 
 
19. PLAN RÉNOVATION USINE EAUX USÉES À 60 % 
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Cette résolution n’a pas été adoptée par manque d’information. 
 
 

20. INSTALLATION CLÔTURE ZEC LAVIGNE 
 

CONSIDÉRANT que les bacs de poubelles et de recyclages, qui devraient servir 

uniquement aux visiteurs de la ZEC, sont accessibles à l’ensemble 

de la population; 

CONSIDÉRANT qu’il est essentiel d’encadrer ce lieu afin d’éviter que ça devient 

pratiquement un dépotoir à ciel ouvert; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 133-2022-05 
 

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

De faire installer une clôture pour sécuriser le site au coût de 6 375 $ selon la soumission de 
Clôtures M.T. inc. et que la Municipalité assume 1/3 des frais. 
 

Adopté 

 

21. DEMANDE DE SUBVENTION – PAVL – VOLET PROJETS PARTICULIERS 
D’AMÉLIORATION (PPA) 

 
CONSIDÉRANT que l’avenue Gagné, le Rang 7 et le Pont Alarie nécessitent des 

réparations urgentes; 
 
CONSIDÉRANT  que des investissements importants de changements de ponceaux, 

de drainage, de rechargement et de rénovation de la surface de 
roulement du pont pour permettre aux véhicules d’utiliser ces rues en 
toute sécurité et permettre le déneigement l’hiver;  

 
CONSIDÉRANT que les travaux sont évalués à 35 000 $; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 134-2022-05 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Appuyé par madame la conseillère Chanel Fortin 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE  le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE  la Directrice générale et greffière-trésorière, Marie-Claude Couture, soit autorisée à 

déposer une demande de subvention dans le Programme d’aide à la voire locale – 
Volet projet particulier d’amélioration. 

 

Adopté 

 

22. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 697-2022 
AYANT POUR EFFET DE DÉCRÉTER UN EMPRUNT DE 2 000 000 $ 
PERMETTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION POUR LA RÉALISATION 
DE TRAVAUX DE VOIRIE  
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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 d’emprunt ayant pour effet de décréter 

un emprunt de 2 000 000 $ permettant des dépenses en immobilisation pour la réalisation de 

travaux de voirie. 

 

Dépôt du projet 

 

Dépôt du projet de règlement d’emprunt numéro 697-2022 : Conformément à l’article 445 du 

Code municipal du Québec (L.R.Q., c-27.1), monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 

dépose le projet de règlement d’emprunt intitulé : « Règlement d’emprunt numéro 697-2022 

ayant pour effet de décréter un emprunt de 2 000 000 $ permettant des dépenses en 

immobilisation pour la réalisation de travaux de voirie ». 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Côme désire se prévaloir du pouvoir 

prévu au deuxième alinéa à l’article 1063 du Code municipal du 

Québec; 

 

CONSIDÉRANT que l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance du conseil 

tenue le 10 mai 2022 et que le projet de règlement a été déposé à 

cette même séance.  

 

PAR CONSÉQUENT, le conseil décrète ce qui suit,  

 

ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 

Le conseil est autorisé à effectuer des dépenses en immobilisation pour un montant total de 

2 000 000 $ pour permettre la réalisation de travaux de voirie sur son territoire.  

 

ARTICLE 3  

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à 

emprunter un montant de 2 000 000 $ sur une période de 10 ans.  

 

ARTICLE 4  

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 

capital des échéances annuellement 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 

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 5  

Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété au présent règlement toute contribution 

ou subvention qui pourrait 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 6 
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Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.  

 
Adopté 

 

 
23. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT 698-2022 AYANT POUR EFFET 

DE DÉCRÉTER UN EMPRUNT DE 2 000 000 $ POUR LA RÉFECTION DU 
RÉSEAU D’ACQUEDUC  

Avis de motion  

 

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

lors d’une séance ultérieure, un règlement d’emprunt ayant pour effet de décréter un 

emprunt de 2 000 000 $ pour la réfection du réseau d’aqueduc. 

 

Dépôt du projet 

 

Dépôt du projet de règlement d’emprunt numéro 698-2022 : 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 d’emprunt intitulé : « Règlement d’emprunt numéro 698-2022 ayant 

pour effet de décréter un emprunt de 2 000 000 $ pour la réfection du réseau d’aqueduc ». 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Côme désire se prévaloir du pouvoir 

prévu au deuxième alinéa à l’article 1063 du Code municipal du 

Québec; 

 

CONSIDÉRANT que l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance du conseil 

tenue le 10 mai 2022 et que le projet de règlement a été déposé à 

cette même séance.  

 

PAR CONSÉQUENT, le conseil décrète ce qui suit,  

 

ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 

Le conseil est autorisé à effectuer des travaux de réfection du réseau d’aqueduc municipal 

pour un montant total de 2 000 000 $.  

 

ARTICLE 3  

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à 

emprunter un montant de 2 000 000 $ sur une période n’excédant pas 20 ans.  

 

ARTICLE 4  

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 

qui sont desservis par le réseau d’aqueduc 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 5  

Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété au présent règlement toute contribution 

ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la 

dépense décrétée par le présent règlement.  
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Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de 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 6 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.  

 
Adopté 

 

 

24. OCTROI DE CONTRAT – DYNAMITAGE LAVOIE LAMOUREUX 

CONSIDÉRANT que des travaux de dynamitage doivent être réalisés sur le chemin du 

Domaine Simon; 

CONSIDÉRANT la soumission de Dynamitage Lavoie Lamoureux; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 135-2022-05 
 

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

D’octroyer le contrat à Dynamitage Lavoie Lamoureux au coût de 15 736 $ plus les taxes 
applicables. 
 
De payer les frais par le règlement d’emprunt de la voirie. 

 
Adopté 

 
 

25. CONTRAT – DOS D’ÂNE 

CONSIDÉRANT que plusieurs résidents demandent des dos d’âne dans différents 

secteurs afin de ralentir la circulation; 

CONSIDÉRANT qu’il n’est pas possible d’en réaliser partout où il y a des demandes 

mais qu’il est possible d’en installer des permanents à certains 

endroits; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 136-2022-05   
 

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

De donner le mandat à Pavage LP pour la confection de 6 dos d’ânes au coût de 1 450 $ 
plus taxes chacun aux endroits déterminés par le chef de la Voirie. 

 
Adopté 

 
 

26. CONTRAT – PAVAGE CENTRE DES LOISIRS 
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CONSIDÉRANT les travaux de dynamitage au Centre de Loisirs Marcel Thériault pour 

éviter les infiltrations d’eau au sous-sol; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 137-2022-05 
 

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

De donner le mandat à Pavage LP pour la réparation du pavage au Centre Marcel Thériault 
au coût de 10 700 $ plus les taxes applicables. 
 
QUE  le montant soit payé à même le fonds général comme prévu au budget. 
 

Adopté 
 
 

27. CONTRAT JOBERT – AJUSTEMENT DU PRIX DU CARBURANT 

CONSIDÉRANT  l’appel d’offres public pour du concassage à la carrière municipale; 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation considérable du prix de l’essence entre l’appel d’offres 

public et les travaux à réaliser; 
 
CONSIDÉRANT la demande et les pièces justificatives fournis par l’entrepreneur; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 138-2022-05 
 

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

D’accepter d’augmenter le coût de 0,40 $ de la tonne métrique pour une quantité maximum 
de 25 000 tonnes. 
 
De réviser, après 25 000 tonnes, s’il est justifié de payer le 0,40 $ supplémentaire par tonne, 
selon le coût de l’essence. 
 
De payer le tout par l’entreprise du règlement de voirie. 
 

Adopté 
 

 
28. ACHAT – BOIS PONT ALARIE 

CONSIDÉRANT la soumission de Goodfellow au coût de 11 261,07 $ plus les taxes 

applicables permettant de reconstruire la surface de roulement du 

pont Alarie; 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 139-2022-05 
 

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

D’acheter le bois de la soumission numéro 21-22-260 au coût de 11 261,07 $ plus les taxes 
applicables. 
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Adopté 

 
 

29. DÉPLACEMENT D’ANCRAGE 53E RUE – HYDRO 

CONSIDÉRANT la demande à Hydro-Québec de déplacer un ancrage sur le poteau 
Z4L2V, de la 53e Rue, qui rend le déneigement difficile dans ce 
secteur; 

 
CONSIDÉRANT l’entente reçue de Hydro-Québec pour réaliser les travaux au coût de 

1 370 $ plus les taxes applicables; 
 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 140-2022-05 
 

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

De mandater la directrice générale, Marie-Claude Couture, à signer l’entente DCL-22846772 
afin de permettre le déplacement de l’ancrage du poteau Z4L2V de la 53e Rue. 
 
De payer les frais prévus selon l’entente, soit 1 370 $ plus les taxes applicables. 
 

Adopté 
 

 
URBANISME  
 
30. SERVICE DE SÉCURITÉ 2022 – GROUPE SÛRETÉ INC. 

 
CONSIDÉRANT la rencontre avec le représentant de Groupe Sûreté inc pour les 

services de sécurité dans la Municipalité de Saint-Côme pour l’été 
2022; 

 
CONSIDÉRANT que les services offerts répondent exactement aux besoins de 

sécurité; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 141-2022-05 
 

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

De mandater la directrice générale, Marie-Claude Couture, à signer la soumission avec le 
Groupe Sûreté, selon leur offre de service numéro OF220218-101, pour les services de 
sûreté municipale. 
 
QUE selon article 147 du code de procédure pénal, tout agent de sécurité du Groupe 

sûreté inc. soit autorisé à émettre tout constat lorsqu’il y a infraction à la 
règlementation municipale. 

 
QUE  la directrice générale ainsi que le maire soient mandatés afin de prévoir les horaires 

de l’agent selon les besoins sur le territoire. 
 
QUE tout agent de sécurité de la firme Groupe sûreté inc. soit autorisé à émettre des 

constats d’infraction pour tous les règlements applicables sur le territoire de Saint-
Côme. 
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Adopté 

 
 

31. AMENDEMENT RÉSOLUTION 209-2021-06 – DÉROGATION MINEURE 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 LATÉRIALE DÉFINIE PAR LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 206-
1990 
 

CONSIDÉRANT  la résolution de dérogation mineure 209-2021-06 permettant 
l’implantation d’un garage privé à l’intérieur de la marge avant ainsi 
qu’à l’intérieur de la marge latérale; 

  
CONSIDÉRANT  que la distance minimale n’était pas définie dans la résolution; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de définir cette distance; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 142-2022-05 

Il est proposé par madame la conseillère Karen Mc Gurrin 

Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne 

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE  le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Côme accepte la demande de 

dérogation mineure sous réserve que le demandeur reconfigure le plan 
d’implantation de son garage afin qu’il se situe au plus près à une marge de 
3,5 mètres de la limite de propriété latérale. 

 
Adopté 

 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
32. ENTENTE DE SERVICE AVEC L’AUTORITÉ 911 – PROCHAINE GÉNÉRATION 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Côme doit signer une nouvelle entente 

de service avec l’autorité 911 – prochaine génération sur le territoire; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 143-2022-05 

Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon     

Appuyé par madame la conseillère Vanessa Leclerc 

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE la directrice générale, Marie-Claude Couture, soit mandater à signer l’entente de 

service avec l’autorité 911 de prochaine génération. 
 

Adopté 
 
 

 
 
33. FORMATION PREMIERS RÉPONDANTS 

 
Madame la conseillère Chanel Fortin déclare, conformément aux dispositions de 
l’article 361 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités, qu’elle 
est susceptible d’être en conflit d’intérêt concernant ce point, du fait de son statut de 
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Première répondante. Elle s’abstient donc de participer aux délibérations et de voter 
concernant ce point. 
 
CONSIDÉRANT la formation qui débute pour les premiers répondants niveau 3; 
 
CONSIDÉRANT les personnes intéressées par la formation et les besoins du service; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’embauche des candidats est conditionnelle à la réussite de 

leur formation PR niveau 3 et de l’obtention de tous les documents 
nécessaires ; 

 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 144-2022-05 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard  

Appuyé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon 

Et résolu à la majorité des conseillers : 

 
QUE le Conseil municipal autorise la formation des candidats suivants pour les Premiers 

répondants : 
 

- Catherine Brunet 
- Julie Filion 
- Lauriane McKenzie 
- Réjean Limoges  

 
Et des pompiers qui désirent recevoir la formation Premiers répondants : 
 

- Mikaël Lévesque 
- Baptiste Balanger 

 
Adopté 

 
 

34. LIEUTENANTS ET POMPIER ÉLIGIBLE 
 

Madame la conseillère Chanel Fortin déclare, conformément aux dispositions de 
l’article 361 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités, qu’elle 
est susceptible d’être en conflit d’intérêt concernant ce point, du fait de son statut de 
Première répondante. Elle s’abstient donc de participer aux délibérations et de voter 
concernant ce point. 
 
CONSIDÉRANT les départs au service Incendie et les besoins du service; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 145-2022-05   

Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon 

Appuyé par madame la conseillère Karen Mc Gurrin 

Et résolu à la majorité des conseillers : 

 
QUE le Conseil municipal nomme M. Alex Morin au poste de lieutenant et M. Rémi Pinette 

au poste de pompier éligible et tous les deux sont soumis à une période de probation 
d’environ 12 mois; 

 
QUE Mme Lauriane McKenzie soit embauchée à titre de pompière et Première répondante 

conditionnellement à l’obtention de son permis de conduire et des documents 
nécessaires. 
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QUE M. Réjean Limoges soit embauché à titre de pompier et Premier répondant 
conditionnellement à l’obtention des documents nécessaires. 

 
 

Adopté 
 
 
LOISIRS  
 
Madame la conseillère Chanel Fortin déclare, conformément aux dispositions de 
l’article 361 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités, qu’elle 
est susceptible d’être en conflit d’intérêt concernant ce point, du fait de son statut 
d’employée du Camp Richelieu. Elle s’abstient donc de participer aux délibérations et 
de voter concernant le point 35 de la présente séance. 
 
Monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 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 de 
membre du conseil d’administration Des Amis de Marie. Il s’abstient donc de 
participer aux délibérations et de voter concernant le point 35 de la présente séance. 
 
 
35. CAMP DE JOUR – FRAIS SUPPLÉMENTAIRES 
 
CONSIDÉRANT les nombreuses inscriptions supplémentaires au camp de jour pour 

l’été 2022; 
 
CONSIDÉRANT que les demandes dépassent le budget prévu; 
 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 146-2022-05   

Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon 

Appuyé par madame la conseillère Karen Mc Gurrin 

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme augmente de 5 000 $ le montant payé pour les 

inscriptions des enfants citoyens de Saint-Côme pour un budget maximum de 
17 900 $ pour les inscriptions et de 7 000 $ pour une ressource supplémentaire. 

 
QUE la Municipalité vérifie l’aide possible de l’organisme les Amis de Marie qui peuvent 

venir en aide financièrement à ce type de projet. 
 

Adopté 
 
 

36. EMBAUCHE SECRÉTAIRE RÉCEPTIONNISTE AUX LOISIRS 
 
CONSIDÉRANT l’affichage du poste de secrétaire réceptionniste aux loisirs; 
 
CONSIDÉRANT les candidatures reçues, les entrevues et la recommandation du 

directeur du service; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

Résolution numéro 147-2022-05 

Il est proposé par madame la conseillère Chanel Fortin 

Appuyé par madame la conseillère Karen Mc Gurrin 

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
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D’embaucher Madame Roxane Paquette à titre de secrétaire réceptionniste aux loisirs. 
 
QUE  le début de l’emploi permanent soit le 24 mai avec quelques journées de formation 

préalables. 
 
QUE  ses conditions soient celles de la convention collective en vigueur.  
 
QUE  M. André Thériault, Directeur loisirs, culture et tourisme soit autorisé à signer les 

documents nécessaires à son embauche. 
  

Adopté 
 
 
DIVERS  
 
37. AFFAIRES NOUVELLES 
 
La Directrice générale mentionne que tous les membres du Conseil ont suivi leur formation 
éthique et déontologie. 

 
 

38. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
La période de questions débute à 20 h et se termine à 20 h 08. 
 

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

 
Résolution numéro 148-2022-05 
 
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 séance soit et est levée à 21 h 08. 
 
  

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


