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Séance extraordinaire du 31 janvier 2023 

 

 
 

Municipalité de Saint-Côme 

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

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal, tenue le mardi 
31 janvier 2023 à 19 h. L’avis de convocation a été signifié lors de la séance ordinaire du 
17 janvier et convoqué par la directrice générale et greffière-trésorière le 27 janvier 2023 par 
courriel.  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. Coupe du monde – aide financière 
4. Avis de motion afin de réviser la section 1 du chapitre 14, portant sur les projets 

intégrés 
5. Avis de motion modifiant le règlement de zonage afin de définir l’usage hébergement 

touristique dans une résidence principale 
6. AJOUT : avis de motion modifiant le règlement de zonage afin d’interdire l’usage 

hébergement touristique dans une résidence principale dans diverses zones 
7. Achat d’un tracteur - souffleur pour la voirie 
8. Deuxième projet de règlement numéro 714-2022 modifiant le règlement de zonage 

206-1990 afin de modifier les classes d’usages dans la zone 701 ainsi que de 
renommer cette dernière 

9. Adoption du règlement 719-2022 modifiant le règlement numéro 308-1998 relatif à 
l’émission de permis et certificats afin d’ajouter certaines conditions relatives à 
l’émission de permis de construction et lotissement 

10. USAGE CONDITIONNEL UC-2023-04 concernant une demande d’autorisation pour 
l’implantation d’une Résidence de Tourisme au 291, 284e Avenue 

11. USAGE CONDITIONNEL UC-2023-05 concernant une demande d’autorisation pour 
l’implantation d’une Résidence de Tourisme au 600, chemin Olivier 

12. USAGE CONDITIONNEL UC-2023-06 concernant une demande d’autorisation pour 
l’implantation d’une Résidence de Tourisme au 511, 7E Rang 

13. USAGE CONDITIONNEL UC-2023-07 concernant une demande d’autorisation pour 
l’implantation d’une Résidence de Tourisme au 630, chemin Olivier 

14. Adoption noms de nouvelles rues 
15. Période de questions 
16. Levée de l’assemblée 
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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 033-2023-01  
 
QUE  l’ordre du jour soit adopté en considérant l’ajout du point 6. 
 

Adopté 
 

 
3. COUPE DU MONDE – AIDE FINANCIÈRE 
 

CONSIDÉRANT  que la coupe du monde FIS de ski acrobatique a été présenté à Val 
Saint-Côme;  

 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière et le montant réservé au budget; 
 

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 034-2023-01  
 
QUE la Municipalité de Saint-Côme autorise le paiement d’une subvention de 20 000 $ au 

Centre d’excellence acrobatique Val Saint-Côme pour l’organisation de la Coupe du 
monde 2023. 

 
Adopté 

 
4. AVIS DE MOTION AFIN DE RÉVISER LA SECTION 1 DU CHAPITRE 14, 

PORTANT SUR LES PROJETS INTÉGRÉS 
 
Un avis de motion est déposé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon à l’effet d’adopter, 
lors d’une séance ultérieure, un règlement modifiant le règlement de zonage 206-1990 afin 
d’en réviser la section 1 du chapitre 14, portant sur les projets intégrés. 

 
 

5. AVIS DE MOTION MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN DE DÉFINIR 
L’USAGE HÉBERGEMENT TOURISTIQUE DANS UNE RÉSIDENCE PRINCIPALE 
 

Un avis de motion est déposé par monsieur le conseiller Michel Venne à l’effet d’adopter, 
lors d’une séance ultérieure le règlement 722-2023 modifiant le règlement de zonage 206-
1990 afin de définir l’usage d’hébergement touristique dans une résidence principale et le 
prohiber dans certaines zones. 
 
Ce règlement vise à : 

- Ajouter les définitions d’établissement de résidence principale et de résidence 

principale dans le cadre d’activités d’hébergement touristique;  

- Interdire l’usage d’hébergement touristique dans une résidence principale 

dans certaines zones, nonobstant toute autre indication à la grille d’usages et des 

normes d’implantation du règlement de zonage en vigueur. 
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6. AVIS DE MOTION MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’INTERDIRE 

L’USAGE HÉBERGEMENT TOURISTIQUE DANS UNE RÉSIDENCE PRINCIPALE 
DANS DIVERSES ZONES 

 

Un avis de motion est déposé par madame la conseillère Karen Mc Gurrin à l’effet d’adopter, 
lors d’une séance ultérieure, les règlements modifiant le règlement de zonage 206-1990 afin 
d’interdire l’usage d’hébergement touristique dans une résidence principale dans diverses 
zones. 

 - Chacun des règlements vise à interdire l’usage d’hébergement touristique dans 
une résidence principale dans une zone visée, nonobstant toute autre indication à la 
grille des usages et des normes d’implantation du règlement de zonage en vigueur. 

 - Les règlements sont tous identiques, à l’exception du numéro de règlement et du 
numéro de la zone. 

 
 

7. ACHAT D’UN TRACTEUR – SOUFFLEUR POUR LA VOIRIE 
 

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme désire acquérir un souffleur afin 

de ramasser la neige sur la rue Principale et ouvrir les 

stationnements de la Municipalité;   

CONSIDÉRANT  la soumission de Kanatrac datée du 20 janvier 2023, pour un tracteur 
Kubota usagé de 135 HP au coût de 85 350 $ incluant une garantie 
de 12 mois; 

CONSIDÉRANT  la soumission pour prévoir une chute plus longue permettant de 
ramasser la neige au coût de 7 475 $; 

 
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 035-2023-01   
 

QUE  la Municipalité de Saint-Côme achète le tracteur Kubota Numéro de série : 

M135GXDTCCF (2015), 4x4, diesel, 135 HP. 
 

QUE  le paiement de 92 825 $ soit fait à Kanatrac Joliette et payé par le règlement 
d’emprunt prévu à cet effet. 

 

QUE  le chef de la Voirie, Stéphane Morin, soit autorisé à effectuer les transferts à la 

Société de l’Assurance automobile du Québec. 

Adopté 
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8. DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 714-2022 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 206-1990 AFIN DE MODIFIER LES CLASSES 
D’USAGES DANS LA ZONE 701 AINSI QUE DE RENOMMER CETTE DERNIÈRE 
829 

CONSIDÉRANT  Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec (L.R.Q., 

c-27.1), madame la conseillère Chanel Fortin dépose le second 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 ». 

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

tenue le 8 novembre 2022 et que le premier projet de règlement a été 

déposé à la même séance; 

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, 

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

  
Résolution numéro 036-2023-01 
 

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 829 ». 

ARTICLE 1.2 PRÉAMBULE ET ANNEXES : 

 Le préambule et les annexes du présent règlement en font partie 

intégrante. 

ARTICLE 1.3 BUT DU RÈGLEMENT : 
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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 

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 : 
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ARTICLE 3 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

Adopté 
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9. ADOPTION DU RÈGLEMENT 719-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 

308-1998 RELATIF À L’ÉMISSION DE PERMIS ET CERTIFICATS AFIN 
D’AJOUTER CERTAINES CONDITIONS RELATIVES À L’ÉMISSION DE PERMIS 
DE CONSTRUCTION ET LOTISSEMENT 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite assujettir tout nouveau développement 

prévu sur son territoire à un contrôle de la qualité des voies de 

circulation projetées dans le cadre de ce développement; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a adopté le règlement numéro 681-2021 afin de 

préciser les normes minimales relatives à la construction de 

nouvelles rues; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité ne souhaite autoriser aucun nouveau lotissement 

ni aucune nouvelle construction qui soient en bordure d’une voie de 

circulation non conforme à ces normes; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité n’est actuellement dotée d’aucun outil 

réglementaire pouvant rendre le règlement 681-2021 opposable aux 

tiers au moment d’une demande de permis de construction ou de 

lotissement de la part de ceux-ci; 

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

séance du 17 janvier 2023; 

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 037-2023-01  
 

QUE le conseil décrète ce qui suit : 

ARTICLE 1 : 

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

droit. 

ARTICLE 2 : 

L’article 3.4, Conditions relatives à l’émission du permis de construction, est modifié par 

l’ajout du point suivant : 

 d) La construction prévue faisant objet de la demande ne soit projetée sur un lot 

ayant façade et étant accessible par une voie de circulation cadastrée conforme 

aux normes prescrites par le règlement numéro 681-2021. 

Nonobstant de ce qui précède, toute voie de circulation cadastrée et carrossable 

construite avant l’entrée en vigueur du règlement numéro 719-2022 bénéficie 

d’une exemption aux normes prescrites par le règlement numéro 681-2021 au 

regard du présent article, à l’exception des normes relatives aux pentes. 
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ARTICLE 3 : 

L’article 4.3, Conditions relatives à l’émission du permis de lotissement, est modifié par 

l’ajout du point suivant : 

 d) Le lotissement prévu faisant objet de la demande ne soit projetée sur un lot 

ayant façade et étant accessible par une voie de circulation cadastrée conforme 

aux normes prescrites par le règlement numéro 681-2021. 

Nonobstant de ce qui précède, toute voie de circulation cadastrée et carrossable 

construite avant l’entrée en vigueur du règlement numéro 719-2022 bénéficie 

d’une exemption aux normes prescrites par le règlement numéro 681-2021 au 

regard du présent article, à l’exception des normes relatives aux pentes. 

 

ARTICLE 4 : 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
Adopté 

 
 
10. USAGE CONDITIONNEL UC-2023-04 CONCERNANT UNE DEMANDE 

D’AUTORISATION POUR L’IMPLANTATION D’UNE RÉSIDENCE DE TOURISME 
AU 291, 284E AVENUE 

 

CONSIDÉRANT  qu’une demande d’usage conditionnel a été déposée au Service de 
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire par Madame Stéfania 
Grigorescu et Monsieur Olivier Marcoux-Legault afin d’obtenir un 
certificat d’occupation pour résidence de tourisme; 

CONSIDÉRANT que le règlement 206-1990 relatif au zonage prévoit qu’un tel 
certificat d’occupation ne peut être émis qu’en procédure pour usage 
conditionnel pour la zone concernée; 

CONSIDÉRANT  que la demande est complète et conforme; 

CONSIDÉRANT que l’établissement, en plus d’avoir fourni les documents spécifiques 
requis, répond aux critères définis pour les usages conditionnels 
(critères 51 et suivants du règlement 510-2013) soient : 

- Les critères généraux 
- Les critères relatifs à l’usage 
- Les critères relatifs au terrain 
- Les critères relatifs au bâtiment 
- Les critères relatifs à la saine cohabitation 

CONSIDÉRANT  la recommandation du CCU d’accorder la demande d’usage 
conditionnel UC-2023-04 conditionnellement au déplacement de l’aire 
de feu de la rive et le reboisement d’une marge tampon entre les 
voisins; 

PAR CONSÉQUENT,  

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

 
Résolution numéro 038-2023-01   
 
QUE le conseil autorise la demande d’usage conditionnel UC-2023-04 et que le permis de 

location court terme ne soit octroyé que lorsqu’il y aura démonstration que le 
reboisement est fait et l’aire de feu a été déplacé. 

 
Adopté 

 
 

11. USAGE CONDITIONNEL UC-2023-05 CONCERNANT UNE DEMANDE 
D’AUTORISATION POUR L’IMPLANTATION D’UNE RÉSIDENCE DE TOURISME 
AU 600, CHEMIN OLIVIER 

CONSIDÉRANT  qu’une demande d’usage conditionnel a été déposée au Service de 
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire par Madame Mirbek 
Diushekeev et Monsieur Gulnur Makebaeva afin d’obtenir un certificat 
d’occupation pour résidence de tourisme; 

CONSIDÉRANT que le règlement 206-1990 relatif au zonage prévoit qu’un tel 
certificat d’occupation ne peut être émis qu’en procédure pour usage 
conditionnel pour la zone concernée; 

CONSIDÉRANT  que la demande est complète et conforme; 

CONSIDÉRANT que l’établissement, en plus d’avoir fourni les documents spécifiques 
requis, répond aux critères définis pour les usages conditionnels 
(critères 51 et suivants du règlement 510-2013) soient : 

- Les critères généraux 
- Les critères relatifs à l’usage 
- Les critères relatifs au terrain 
- Les critères relatifs au bâtiment 
- Les critères relatifs à la saine cohabitation 

CONSIDÉRANT  la recommandation du CCU d’accorder la demande d’usage 
conditionnel UC-2023-05; 

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 039-2023-01   
 
QUE le conseil autorise la demande d’usage conditionnel UC-2023-05. 
 

Adopté 
 

 
12. USAGE CONDITIONNEL UC-2023-06 CONCERNANT UNE DEMANDE 

D’AUTORISATION POUR L’IMPLANTATION D’UNE RÉSIDENCE DE TOURISME 
AU 511, 7E RANG 
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CONSIDÉRANT  qu’une demande d’usage conditionnel a été déposée au Service de 
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire par Monsieur Justyn 
Locat-Cléroux afin d’obtenir un certificat d’occupation pour résidence 
de tourisme; 

CONSIDÉRANT que le règlement 206-1990 relatif au zonage prévoit qu’un tel 
certificat d’occupation ne peut être émis qu’en procédure pour usage 
conditionnel pour la zone concernée; 

CONSIDÉRANT  que la demande est complète et conforme; 

CONSIDÉRANT que l’établissement, en plus d’avoir fourni les documents spécifiques 
requis, répond aux critères définis pour les usages conditionnels 
(critères 51 et suivants du règlement 510-2013) soient : 

- Les critères généraux 
- Les critères relatifs à l’usage 
- Les critères relatifs au terrain 
- Les critères relatifs au bâtiment 
- Les critères relatifs à la saine cohabitation 

CONSIDÉRANT  la recommandation du CCU d’accorder la demande d’usage 
conditionnel UC-2023-06; 

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 040-2023-01  
 
QUE le conseil autorise la demande d’usage conditionnel UC-2023-06, toutefois il devra 
démontrer que l’aire de feu a été déplacée avant l’octroi du permis de location. 
 

Adopté 
 

 
13. USAGE CONDITIONNEL UC-2023-07 CONCERNANT UNE DEMANDE 

D’AUTORISATION POUR L’IMPLANTATION D’UNE RÉSIDENCE DE TOURISME 
AU 630, CHEMIN OLIVIER 

CONSIDÉRANT  qu’une demande d’usage conditionnel a été déposée au Service de 
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire par Monsieur Samuel 
Cossette-Roberge afin d’obtenir un certificat d’occupation pour 
résidence de tourisme; 

CONSIDÉRANT que le règlement 206-1990 relatif au zonage prévoit qu’un tel 
certificat d’occupation ne peut être émis qu’en procédure pour usage 
conditionnel pour la zone concernée; 

CONSIDÉRANT  que la demande est complète et conforme; 

CONSIDÉRANT que l’établissement, en plus d’avoir fourni les documents spécifiques 
requis, répond aux critères définis pour les usages conditionnels 
(critères 51 et suivants du règlement 510-2013) soient : 
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- Les critères généraux 
- Les critères relatifs à l’usage 
- Les critères relatifs au terrain 
- Les critères relatifs au bâtiment 
- Les critères relatifs à la saine cohabitation 

CONSIDÉRANT  la recommandation du CCU d’accorder la demande d’usage 
conditionnel UC-2023-07; 

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 041-2023-01  
 
QUE le conseil autorise la demande d’usage conditionnel UC-2023-07. 
 

Adopté 
 
 
14. ADOPTION NOMS DE NOUVELLES RUES 
 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme souhaite officialiser le nom « Paul-

Gauthier » portant les numéros de lots # 6 557 103, # 6 557 100, 
# 6 557 097, # 6 557 091 et # 6 557 089 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Joliette ;  

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Côme souhaite officialiser le nom 
« Théophile-Gauthier » portant le numéro de lot # 6 504 344 du 
cadastre du Québec, circonscription de Joliette ; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Côme souhaite officialiser le nom « de la 
Falaise » portant le numéro de lot # 6 486 647 du cadastre du 
Québec, circonscription de Joliette ; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Côme souhaite officialiser le nom « du 
Belvédère » portant le numéro de lot # 6 513 524 du cadastre du 
Québec, circonscription de Joliette 

 
PAR CONSÉQUENT,  

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

  
Résolution numéro 042-2023-01   
 
QUE le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme demande officiellement à la Commission de toponymie 

d’officialiser le nom de rue suivant : « Paul-Gauthier » ; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Côme demande officiellement à la Commission de toponymie 

d’officialiser le nom de rue suivant : « Théophile-Gauthier » ; 



7147 

 

 

 

 

 

Séance extraordinaire du 31 janvier 2023 

 

 
 

Municipalité de Saint-Côme 

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

 
QUE la Municipalité de Saint-Côme demande officiellement à la Commission de toponymie 

d’officialiser le nom de rue suivant : « de la Falaise » ; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Côme demande officiellement à la Commission de toponymie 

d’officialiser le nom de rue suivant : « du Belvédère » ; 
 

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 
 

 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La période de question débute à 19 h 15 et se termine à 19 h 33. 

 
 
16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
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 043-2023-01  
 
QUE  la séance soit et est levée à 19 h 34. 
  

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


