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Séance ordinaire du 14 février 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 ordinaire du Conseil municipal, tenue le mardi 14 février 2023 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 - Absente 
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. Adoption politique portant sur le programme d’aide financière pour l’achat de produits 

d’hygiène féminine réutilisables et de couches lavables 
6. Règlement numéro 711-2022 ayant pour effet de modifier le règlement 623-2018 

relatif à la circulation des animaux sur le territoire  
7. Renouvellement adhésion – Organisme bassin versant – CARA 
8. Culture Lanaudière renouvellement adhésion 
9. Culture Lanaudière – appuie en vue de la réalisation du projet : Lanaudière, art actuel 
10. Budget 2023 – Société d’habitation du Québec 
11. Acquisition des lots numéros 5 540 050 et 6 338 756 – rue Jacques-Gaudet 
12. CFNJ FM 99,1 – Appui au projet d’amélioration de la diffusion du signal – secteurs 

Rawdon et Grand Joliette   
13. Inscription congrès ADMQ  
14. Signature lettre entente SCFP – 2023-01 
 
FINANCES 
15. Approbation des comptes à payer 
16. Paiement de factures 
17. Don – Centraide Lanaudière 
18. Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes 
19. Dépôt de la liste préliminaire des personnes endettées envers la Municipalité 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
20. Période de questions 
 
PAUSE  
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VOIRIE – AQUEDUC – EAUX USÉES – MATIÈRES RÉSIDUELLES 
21. Offre GBI – Service d’ingénierie municipale 
22. Modernisation de la collecte sélective - Représentations 

URBANISME 
23. Demande de modification du schéma d’aménagement pour agrandir la zone du 

périmètre urbain afin de permettre le projet de nouvelle école primaire 
24. Projet de règlement 722-2023 modifiant le règlement de zonage 206-1990 afin 

d’ajouter la définition de « résidence principale » et de prohiber l’usage 
d’hébergement touristique dans une résidence principale dans certaines zones 

25. Premier projet de règlement 723-2023 modifiant le règlement de zonage 206-1990 
afin de prohiber l’usage d’hébergement touristique dans une résidence principale 
dans certaines zones de la municipalité 

26. Avis de motion afin de modifier le règlement sur l’affichage 
27. Avis de motion afin de revoir l’usage multifamilial dans l’ensemble des zones de la 

Municipalité 
28. Dérogation mineure DM-2023-01 portant sur des distances dérogatoires entre 

bâtiments d’un projet intégré (120, 140 et 160 rue du Boulevard) 
29. Dérogation mineure DM-2023-02 portant sur des distances dérogatoires entre 

bâtiments d’un projet intégré (450, 440, 430 et 420 rue du Boulevard) 
30. Dérogation mineure DM-2022-04 / Domaine Blais 
31. Usage conditionnel UC-2023-08 concernant une demande d’autorisation pour 

l’implantation d’une résidence de tourisme au 291, chemin du Quartier du Cerf 
32. Adoption du règlement numéro 699-2022 modifiant le règlement de zonage 206-1990 

afin de revoir certaines définitions ainsi que certaines dispositions règlementaires 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
33. Schéma de couverture de risques incendie – Programme de prévention et autres 

dispositions 
34. Adoption du rapport annuel incendie 
35. Officiers de garde – Saint-Alphonse / Saint-Côme 
36. Adoption projet APRIA - FRR Volet 4 – Soutien à la coopération inter municipale de 

fonds régions et ruralité 
37. Demande de subvention – FRR Volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération 

intermunicipale- service incendie 
 
DIVERS 
38. Affaires nouvelles 
39. Période de questions 
40. Levée de la séance 

 
 

ADMINISTRATION  
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
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 044-2023-02 
 
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 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 045-2023-02     
  
QUE les procès-verbaux soient adoptés tel que présentés, à savoir :  
 

- Séance ordinaire du 17 janvier 2023 
- Séance extraordinaire du 31 janvier 2023 

 
Adopté 

 
4. SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX 
 

 Lettre de félicitations pour le Festival Saint-Côme en glace. 
 

 Commentaires positifs reçus à l’égard de l’interdiction de stationnement sur la rue 
Principale durant le Festival. 
 

 Explication du règlement concernant les médailles félines. 
 

 Lettre de félicitations pour le Centre Excellence suite à la Coupe du Monde. 
 

 L’envoie des comptes de taxes se fera prochainement. 
 

 

5. ADOPTION POLITIQUE PORTANT SUR LE PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE 
POUR L’ACHAT DE PRODUITS D’HYGIÈNE FÉMININE RÉUTILISABLES ET DE 
COUCHES LAVABLES 

 

CONSIDÉRANT  que le Conseil municipal désire adopter une politique afin 

d’encourager les familles à utiliser les couches lavables et les 

produits d’hygiène féminine réutilisables; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité octroi un budget maximum de 2 000 $ en 

subvention par année; 

 

PAR CONSÉQUENT,  

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

  
Résolution numéro 046-2023-02 
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QUE   le conseil municipal adopte la politique portant sur le programme d’aide financière 
pour l’achat de produits d’hygiène féminine réutilisables et de couches lavables. 

 
QUE  la politique sera intégrée au contenu de notre site Web. 

 
Adopté 

 
 

6. RÈGLEMENT NUMÉRO 711-2022 AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT 623-2018 RELATIF À LA CIRCULATION DES ANIMAUX SUR LE 
TERRITOIRE 

 
CONSIDÉRANT  que le conseil municipal peut, en vertu des articles 6, 59, 62 et 63 de 

la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, ch. C-47.1), 

réglementer les animaux sur le territoire de la Municipalité de Saint-

Côme;  

 

CONSIDÉRANT  que le contrat du contrôleur animalier est renouvelé à partir du 

1er janvier 2023 et qu’il offre dorénavant la prise en charge des chats; 

 

CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu de réviser le règlement 623-2018 afin d’y inclure des 

dispositions relatives au contrôle des chats répondant à une 

préoccupation sociétale actuelle;  

 

 CONSIDÉRANT  que la Municipalité désire y inclure des dispositions particulières à la 

stérilisation des animaux domestiques de façon à prévenir la 

surpopulation animale;  

 

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

  
Résolution numéro 047-2023-02    
 

ARTICLE 1  AJOUT DE L’ARTICLE 12.1 

Le conseil décrète l’ajout de l’article 12.1 sur le contrôle des colonies de chats errants,  

 

ARTICLE 12 LICENCE OBLIGATOIRE  

Toute personne qui donne de fausses informations relativement à sa demande de 
licence commet une infraction et est passible des sanctions édictées au présent 
règlement.                                             

Toute personne ou gardien d’un chien dans les limites de la Municipalité doit, dans 
les huit (8) jours de son acquisition, en informer le contrôleur afin d’établir l’identité et 
le droit de propriété, et est assujetti à une licence annuelle au coût de 30.00$ par 
chien en sa possession ou sous sa garde. Le père, la mère, le tuteur ou le répondant 
d’une personne mineure doit consentir au moyen d’un écrit à la demande de licence 
faite par un mineur.  

Durant les trois (3) derniers mois de l’année, pour tout nouveau chien, le coût de la 
licence diminue graduellement à 20$ pour les trois (3) mois restants, 15$ pour les 
deux (2) mois restants et finalement 10$ pour le dernier mois de validité restant. Elle 
n’est ni transférable ni divisible autrement.  



7152 

 

 

 

 

 

Séance ordinaire du 14 février 2023 

 

 
 

Municipalité de Saint-Côme 

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

 

ARTICLE 12.1 CHAT ERRANT 

Toute personne ou gardien d’un chat dans les limites de la Municipalité doit, dans les 
huit (8) jours de son acquisition, en informer le contrôleur afin d’établir l’identité et le 
droit de propriété, et est assujetti à une licence annuelle au coût de 30.00$ par chat 
en sa possession ou sous sa garde. Le père, la mère, le tuteur ou le répondant d’une 
personne mineure doit consentir au moyen d’un écrit à la demande de licence faite 
par un mineur.  

 Tous gardiens d'un chat à l'intérieur de la municipalité a l'obligation de le faire 

stériliser dans les 60 jours suivant son acquisition, à moins qu'il ne soit âgé de 

moins de 3 mois. La date limite pour se conformer à ce nouveau règlement est fixée 

au 30 septembre 2023. 

  Une preuve de stérilisation sera requise au moment de l'enregistrement du chat, ou 

un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la stérilisation est contre-

indiquée. 

 

ARTICLE 2  ENTRÉE EN VIGUEUR   

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.  

 
Adopté 

 
 

7. RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION – ORGANISME BASSIN VERSANT - CARA 
 

CONSIDÉRANT  l’organisme de bassin versant pour la Municipalité de Saint-Côme; 

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 048-2023-02 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme renouvelle son adhésion au coût de 229,95 $ taxes 

incluses pour l’année 2023. 
  

Adopté 
 
 

8. CULTURE LANAUDIÈRE RENOUVELLEMENT ADHÉSION 
 

CONSIDÉRANT  que l’adhésion de la Municipalité de Saint-Côme auprès de Culture 

Lanaudière est à renouvelée pour le 31 mars 2023; 

 
PAR CONSÉQUENT,  

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

 
Résolution numéro 049-2023-02  
 

QUE  la Municipalité de Saint-Côme renouvelle pour l’année 2023, son adhésion à Culture 
Lanaudière au coût de 316,18 $ taxes incluses. 

 

Adopté 
 
 
9. CULTURE LANAUDIÈRE – APPUIE EN VUE DE LA RÉALISATION DU PROJET : 

LANAUDIÈRE, ART ACTUEL 
 
CONSIDÉRANT  que la politique d’intégration des arts à l’architecture (1%) est peu 

appliquée dans Lanaudière; 
 
CONSIDÉRANT que les artistes lanaudois, en arts visuels et métiers d’art sont sous-

représentés dans le fichier des artistes reconnus par le ministère de 
la Culture lors de l’application de cette politique; 

 
CONSIDÉRANT  qu’il y a un seul lieu accrédité par le ministère de la Culture en art 

visuel dans Lanaudière, soit le Musée d’art de Joliette et que celui-ci 
appuie le projet Lanaudière, art actuel; 

 
CONSIDÉRANT  l’importance de soutenir la professionnalisation du milieu de la 

diffusion, ainsi que la prise en compte des besoins exprimés par les 
artistes lors de la tournée des MRC en 2020; 

 
CONSIDÉRANT  qu’une série de consultations publiques a été menée où se sont 

réunis 40 artistes lanaudois en arts visuels et métiers d’art; 
 
CONSIDÉRANT  que Culture Lanaudière prend en considération la mise en œuvre 

d’expositions sur l’ensemble du territoire Lanaudois même si le lieu 
physique du projet se trouve à Joliette; 

 
CONSIDÉRANT que Culture Lanaudière amorce les démarches afin de consolider le 

financement du projet; 
 
 

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 050-2023-02    
 
De soutenir le projet Lanaudière, art actuel, proposé par Culture Lanaudière afin de 

promouvoir, d’appliquer et de faire rayonner les œuvres artistiques lanaudoises. 

Adopté 
 
 
10. BUDGET 2023 – SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT le budget 2023 de l’Office d’habitation Matawinie; 
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CONSIDÉRANT que le déficit total prévu pour l’exercice 2023 est de 821 $; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit approuver par résolution le budget; 

 
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 051-2023-02 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme approuve le budget de la Société d’habitation du 

Québec pour l’année 2023. 
 

Adopté 
 

 
11. ACQUISITION DES NUMÉROS DE LOTS 5 540 050 ET 6 338 756 – RUE JACQUES-

GAUDET 
 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme désire acquérir deux lots qui sont 

des rues déjà construites; 
 
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 052-2023-02    
 
D’ACQUÉRIR les lots 5 540 050 et 6 338 756. 

Adopté 
 
 

12. CFNJ FM 99,1 – APPUI AU PROJET D’AMÉLIORATION DE LA DIFFUSION DU 
SIGNAL – SECTEURS RAWDON ET GRAND JOLIETTE   

 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme a reçu une demande d’appui de 

CFNJ-FM 99,1; 
 
CONSIDÉRANT que CFNJ-FM souhaite améliorer son signal dans certains secteurs 

problématiques; 
 
CONSIDÉRANT que CFNJ-FM 99,1 a pour mission d’offrir à la population un outil de 

diffusion radiophonique de qualité afin de diversifier l’information 
locale et régionale, tout en favorisant une participation active de la 
collectivité, en vue d’optimiser le sentiment d’appartenance régional; 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro CM-01-056-2023 de la MRC de Matawinie 

confirmant son appui à ladite demande; 
 
PAR CONSÉQUENT,  
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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 053-2023-02   
 
D’APPUYER la demande de CFNJ-FM 99,1 adressée au CRTC pour son projet 

d’amélioration de la diffusion de son signal dans les zones où la couverture actuelle doit être 

améliorée. 

Adopté 
 
 
13. INSCRIPTION CONGRÈS ADMQ 
 
CONSIDÉRANT le congrès de l’association des directeurs municipaux du Québec; 

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 

 
Résolution numéro 054-2023-02 
 
QUE   la Municipalité de Saint-Côme autorise l’inscription de Madame Marie-Claude Couture 

et de Monsieur André Thériault au congrès des directeurs municipaux du Québec au 
coût de 566 $ plus les taxes applicables. 

 
QUE les frais d’inscription, de représentation et de déplacements soient payés par la 

Municipalité sur présentation de factures. 
 

Adopté 
 
 
14. SIGNATURE LETTRE ENTENTE SCFP – 2023-01 
 
CONSIDÉRANT la lettre d’entente SCFP numéro 2023-01; 

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 055-2023-02    
 
QUE   la Municipalité de Saint-Côme autorise monsieur le maire, Martin Bordeleau ainsi que 

la directrice générale, Marie-Claude Couture, à signer la lettre d’entente 2023-01. 
 

Adopté 
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FINANCES   
 
15. APPROBATION DES COMPTES À PAYER  

 
La greffière de séance dépose aux membres du conseil une liste des comptes payés et à 
payer au montant 120 403,83 $ en date du 31 janvier 2023. 
 
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 056-2023-02 
 
QUE    la Municipalité de Saint-Côme approuve la liste déposée et en autorise le paiement 

auprès des fournisseurs, étant les chèques numéros : 20902 à 20922 
 

Fichiers électroniques (dépôt direct) : 4250 à 4294 
 
Totalisant un montant de 120 403,83 $ 

 
Adopté 

 
 

16. PAIEMENT DE FACTURES 
 

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

PAR CONSÉQUENT,  

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

 
Résolution numéro 057-2023-02 
 
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) : 
 

 Groupe Meunier – JLA16009 – Plan topographique Quartier du Cerf : 17 246,25 $ - 
Règlement d’asphaltage du quartier du cerf 
 

 Nordmec Construction inc. – Facture N21806RF – Retenue finale : 96 702,29 $  
 

 
Fonds général (incluant les taxes) 
 

 Fosses septiques St-Côme (2011) inc. : Facture 7996 : 10 977,24 $  
 

Adopté 
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17. DON – CENTRAIDE LANAUDIÈRE 
 
CONSIDÉRANT  que Centraide Lanaudière est un organisme très impliqué dans la 

région ayant pour but de venir en aide aux familles plus démunies;  
 
CONSIDÉRANT  que cet organisme est également un des principaux pourvoyeurs 

d’aide financière pour les Amis de Marie; 
 
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 

 
Résolution numéro 058-2023-02 
 
QUE  le conseil octroie un don de 1 000 $ à Centraide Lanaudière pour l’année 2023. 

 
Adopté 

 
 

18. VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES 
 

CONSIDÉRANT l’état des personnes endettées envers la Municipalité déposé par la 

directrice générale et greffière-trésorière; 
 

CONSIDÉRANT que le conseil doit donner ordre à la greffière-trésorière d’acheminer 

les immeubles qu’il souhaite voir recouvrir ses taxes foncières par le 

procédé de ventes pour non-paiement des taxes; 
 

 

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 
 

Résolution numéro 059-2023-02 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 

DE désigner les immeubles ayant plus de deux ans d’arriérage à acheminer à la Municipalité 

régionale de comté pour qu’ils soient vendus en vertu du processus prévu au Titre XXV du 

Code municipal du Québec. 

 

D’ORDONNER au greffier-trésorier de transmettre à la Municipalité régionale de comté la 

liste des immeubles ci-haut désignée par le conseil. 

 

DE désigner la directrice générale et greffière-trésorière, Marie-Claude Couture ainsi que la 

technicienne comptable, Kalina Larochelle à titre de substitut à enchérir et acheter, au nom 

de la Municipalité, tout immeuble sis sur le territoire de la Municipalité. 

Adopté 
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19. DÉPÔT DE LA LISTE PRÉLIMINAIRES DES PERSONNES ENDETTÉES ENVERS 
LA MUNICIPALITÉ 

 

Conformément à l’article 1022 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), la greffière-

trésorière dépose une liste préliminaire des personnes endettées envers la Municipalité. 
 

 

 

20. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La période de question débute à 19 h 24 et se termine à 20 h 05. 

 
 

PAUSE 
 

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 059A-2023-02    
 
QU’ étant donné qu’il est 20 h 05 le conseil prendra une pause. 
 

Adopté 
 
 

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 

 
Résolution numéro 059B-2023-02 
 
QU’ étant donné qu’il est 20 h 18, que la séance soit rouverte. 
 

Adopté 
 
 

VOIRIE – AQUEDUC – EAUX USÉES – MATIÈRES RÉSIDUELLES  
 
21. OFFRE GBI – SERVICE D’INGÉNIERIE MUNICIPALE 

CONSIDÉRANT  que la Municipalité a des besoins sporadiques en ingénierie pour 
différents projets; 

 
CONSIDÉRANT la proposition de services et d’honoraires numéro OS-23-0169 sous 

forme de banque d’heures pour le soutien technique avec une 
enveloppe budgétaire de 15 000 $ plus les taxes applicables; 

 
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 
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Résolution numéro 060-2023-02 

 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme octroie le mandat à GBI selon l’offre de services OS 

23-0169. 
 

Adopté 
 

 

22. MODERNISATION COLLECTE SÉLECTIVE – REPRÉSENTATIONS 
 

CONSIDÉRANT  la modernisation de la collecte sélective en cours et officialisée par 
l’adoption du Règlement portant sur un système de collecte sélective 
de certaines matières résiduelles en juillet 2022; 

 
CONSIDÉRANT  que la gestion du système de collecte sélective modernisé est 

confiée aux entreprises qui mettent sur le marché les contenants, les 

emballages, les imprimés et les journaux avec tous les leviers et la 

flexibilité des moyens associés; 

CONSIDÉRANT  que ces entreprises sont représentées par un organisme de gestion 
désigné (OGD) soit Éco Entreprises Québec; 

 

CONSIDÉRANT  les nombreuses incertitudes et les impacts financiers négatifs 
importants générés par cette modernisation, particulièrement sur les 
municipalités en régie interne qui doivent prochainement procéder à 
des achats importants d’équipements;  

 
CONSIDÉRANT  certains éléments prévus par l’OGD, tels que les regroupements 

forcés faisant fi des municipalités et les pénalités financières 
imposées éventuellement aux municipalités selon le taux de 
contamination des matières recyclables récupérées, qui constituent 
des non-sens pour les organismes municipaux visés; 

 
CONSIDÉRANT  la recommandation faite par la Commission aménagement et 

environnement, de la MRC Matawinie, lors de la rencontre du 
7 décembre 2022; 

 
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 

 
Résolution numéro 061-2023-02 

 
QUE  le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Côme : 

- demande à l’OGD que les municipalités soient consultées dans le cadre des 

regroupements et de revoir la mécanique envisagée relativement aux pénalités 

financières imposées aux municipalités selon le taux de contamination des 

matières recyclables récupérées. 

- demande plus de précisions de la part de l’OGD sur le déploiement de la 

modernisation, entre autres sur la négociation de l’entente à venir (ex. échelle des 

regroupements municipaux envisagés, possible remboursement de l’achat de 
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bacs d’ici le 1er janvier 2025, fréquence anticipée des collectes, possibilité de 

déployer des services de récupération par apport volontaire du polystyrène, etc.) 

- transmette la résolution aux députés régionaux, Madame Caroline Proulx, 

députée de Berthier, Madame France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand 

ainsi que Monsieur Gabriel Ste-Marie, député de Joliette et Monsieur Yves 

Perron, député de Berthier-Maskinongé ainsi qu’aux représentants de la FQM et 

de l’UMQ. 

Adopté 
 
 
URBANISME 
 
23. DEMANDE DE MODIFICATION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT POUR 

AGRANDIR LA ZONE DU PÉRIMÈTRE URBAIN AFIN DE PERMETTRE LE 
PROJET DE NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE 

 
CONSIDÉRANT  le besoin de plus en plus grandissant d’avoir une nouvelle école 

primaire sur notre territoire afin de desservir correctement notre 

population; 

CONSIDÉRANT l’étude exécutée par le Centre de service des Samares déclarant 

l’état de vétusté de l’école actuelle; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Côme s’est engagée à fournir un terrain 

de plus ou moins 180 000 pi2 reflétant les besoins du Centre des 

services des Samares pour relocaliser la nouvelle école; 

CONSIDÉRANT que le terrain doit se trouver à proximité des infrastructures 

municipales et sportives de notre territoire, 

CONSIDÉRANT qu’il est primordial de conserver l’établissement scolaire au cœur de 

notre périmètre urbain; 

CONSIDÉRANT  que dans le périmètre urbain actuel, aucun terrain ne peut accueillir 

un tel établissement en respectant l’ensemble des demandes ci-haut 

mentionné; 

CONSIDÉRANT  qu’un terrain situé à plus ou moins 100 mètres de la limite du 

périmètre urbain actuel, nous permettrait de réaliser l’école; 

CONSIDÉRANT  que ce terrain se situe à plus ou moins 230 mètres de l’école actuelle 

et des infrastructures sportives et municipales, soit dans le secteur 

institutionnel de la municipalité; 

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 062-2023-02 
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DE demander au MAMH et à la MRC de Matawinie d’annexer une partie du lot 6 490 800 au 

périmètre urbain actuellement défini, pour que l’autorisation d’y construire une nouvelle école 

soit permise à la règlementation en vertu du schéma d’aménagement. 

Adopté 
24. PROJET DE RÈGLEMENT 722-2023 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

206-1990 AFIN D’AJOUTER LA DÉFINITION DE « RÉSIDENCE PRINCIPALE » ET 
DE PROHIBER L’USAGE D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE DANS UNE 
RÉSIDENCE PRINCIPALE DANS CERTAINES ZONES 

 

ATTENDU QUE   le règlement de zonage numéro 206-1990 est en vigueur sur le 
territoire de la municipalité depuis le 23 avril 1990, date de la 
délivrance du certificat de conformité de la MRC de Matawinie; 

 
ATTENDU QUE    la loi sur l’hébergement touristique permet l’exploitation 

d’établissement d'hébergement touristique dans une résidence 
principale; 

 
ATTENDU QUE   la loi sur l’hébergement touristique permet à une municipalité 

d'interdire, dans certaines zones de son territoire, l'usage 
d'hébergement touristique dans une résidence principale, sous 
réserve d'un processus référendaire adapté; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Côme désire limiter ce type d'usage sur son 

territoire afin de réduire les risques de nuisance, d'encadrer 
l'exploitation de ce type d'usage et de maintenir l'offre de logement;  

 
ATTENDU QUE   la Municipalité désire concentrer les résidences de tourisme et 

l'hébergement touristique dans une résidence principale dans les 
secteurs stratégiques de développement et de les interdire dans le 
secteur résidentiel où vive une majorité de résidents permanents; 

 
ATTENDU QU’  un avis de motion a été déposé lors de la séance extraordinaire 

tenue le 31 janvier 2023; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Baillargeon 
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 
Et unanimement résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 063-2023-02 
 
QUE  le conseil municipal de Saint-Côme : 
 
ARTICLE 1 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2            L'article 14 du chapitre 3 Terminologie est modifié en ajoutant la 

définition suivante : 
 
 Résidence principale 

 La résidence où une personne physique demeure de façon habituelle 
en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l'adresse 
correspond à celle qu'elle indique à la plupart des ministères et 
organismes du gouvernement. 

 
ARTICLE 3 Le Règlement de zonage 206-1990 est modifié en ajoutant, après 

l'article 24.1 l’article suivant :   
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24.2 « Établissement de résidence principale prohibée ». 
Malgré les dispositions prévues au présent chapitre et toute 

indication aux grilles d’usage et des normes d’implantation, l’usage 

d’établissement de résidence principale est spécifiquement prohibé 

dans les zones suivantes : 

101, 102, 103, 104, 105-1, 106-1, 107-1, 108-1, 108-3, 108-4, 109, 
110, 201, 202, 203, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 
402, 404, 405, 406-A, 406-C, 406-D, 408, 409, 409-A, 411-1, 413, 
414, 503, 505, 506, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 
701 (renommée 829 par RG 714-2022), 702, 703, 704, 801, 802, 
803, 804, 805, 807, 808, 809, 810, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 
819, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 828-A 829, 901. 

 
ARTICLE 4 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

Adopté 

 

25. PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 723-2023 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 206-1990 AFIN DE PROHIBER L’USAGE D’HÉBERGEMENT 

TOURISTIQUE DANS UNE RÉSIDENCE PRINCIPALE DANS CERTAINES ZONES 

DE LA MUNICIPALITÉ 

 
ATTENDU QUE  le règlement de zonage numéro 206-1990 est en vigueur sur le 

territoire de la municipalité depuis le 23 avril 1990, date de la 
délivrance du certificat de conformité de la MRC de Matawinie; 

 
ATTENDU QUE    la loi sur l’hébergement touristique permet l’exploitation 

d’établissement d'hébergement touristique dans une résidence 
principale; 

 
ATTENDU QUE la loi sur l’hébergement touristique permet à une municipalité 

d'interdire, dans certaines zones de son territoire, l'usage 
d'hébergement touristique dans une résidence principale, sous 
réserve d'un processus référendaire adapté; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Côme désire limiter ce type d'usage sur son 

territoire afin de réduire les risques de nuisance, d'encadrer 
l'exploitation de ce type d'usage et de maintenir l'offre de logement;  

 
ATTENDU QUE  la Municipalité désire concentrer les résidences de tourisme et 

l'hébergement touristique dans une résidence principale dans les 
secteurs stratégiques de développement et de les interdire dans le 
secteur résidentiel où vive une majorité de résidents permanents; 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion a été déposé lors de la séance régulière tenue le 

31 janvier 2023; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par madame la conseillère Vanessa Leclerc 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Et unanimement résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 064-2023-02 
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QUE  le conseil municipal de Saint-Côme : 
 
ARTICLE 1 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2 Le Règlement de zonage 206-1990 est modifié en ajoutant, à l'article 

24. 2 intitulé « Établissement de résidence principale prohibée » 
dans l'ordre numérique les zones suivantes : 

 
101, 102, 103, 104, 105-1, 106-1, 107-1, 108-1, 108-3, 108-4, 109, 
110, 201, 202, 203, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 
402, 404, 405, 406-A, 406-C, 406-D, 408, 409, 409-A, 411-1, 413, 
414, 503, 505, 506, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 
701 (renommé 829 par RG 714-2022), 702, 703, 704, 801, 802, 803, 
804, 805, 807, 808, 809, 810, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 
821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 828-A 829, 901. 

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

Adopté 
 

26. AVIS DE MOTION AFIN DE MODIFIER LE RÈGLEMENT SUR L’AFFICHAGE 

Un avis de motion est déposé par madame la conseillère Chanel Fortin 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 14 du chapitre 7, portant sur l’affichage.  

Adopté 
 
 

27. AVIS DE MOTION AFIN DE REVOIR L’USAGE MULTIFAMILIAL DANS 
L’ENSEMBLE DES ZONES DE LA MUNICIPALITÉ 

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 modifiant le règlement de zonage 206-

1990 afin de revoir l’usage multifamilial dans l’ensemble des zones de la Municipalité.  

 
Adopté 

 

28. DÉROGATION MINEURE DM-2023-01 PORTANT SUR DES DISTANCES 
DÉROGATOIRES ENTRE BÂTIMENTS D’UN PROJET INTÉGRÉ (120, 140 ET 160 
RUE DU BOULEVARD)  

CONSIDÉRANT  qu’une demande de dérogation mineure a été déposée au Service de 
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire par monsieur François 
Boucher, représentant de Force Énergie Inc.; 

CONSIDÉRANT  que la demande vise des distances dérogatoires entre un bâtiment et 
deux autres bâtiments, les trois étant déjà construits, faisant partie 
d’un même projet intégré; 

CONSIDÉRANT  que l’article 172.3 du règlement de zonage 206-1990 établit la 
distance minimale entre deux bâtiments faisant partie d’un même 
projet intégré à huit (8) mètres; 
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CONSIDÉRANT  que les distances dérogatoires visées par la demande sont de 7.9 
mètres et de 7.37 mètres, respectivement; 

CONSIDÉRANT  que le requérant a déposé une demande conforme; 
 
CONSIDÉRANT  que les distances dérogatoires sont raisonnables; 
 
CONSIDÉRANT  que des précautions devraient être prises lors de constructions 

futures, 
 
CONSIDÉRANT  la recommandation du CCU d’accepter demande de dérogation 

mineure DM-2023-01. 
 
 
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 

 
Résolution numéro 065-2023-02 
 
QUE  le conseil autorise la demande de dérogation mineure DM-2023-01 
 

Adopté 
 

29. DÉROGATION MINEURE DM-2023-02 PORTANT SUR DES DISTANCES 
DÉROGATOIRES ENTRE BÂTIMENTS D’UN PROJET INTÉGRÉ (450, 440, 430 ET 
420 RUE DU BOULEVARD)  

CONSIDÉRANT  qu’une demande de dérogation mineure a été déposée au Service 
de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire par monsieur 
François Boucher, représentant de Force Énergie Inc.; 

CONSIDÉRANT  que la demande vise une distance dérogatoire entre deux 
bâtiments déjà construits faisant partie d’un même projet intégré; 

CONSIDÉRANT  que l’article 172.3 du règlement de zonage 206-1990 établit la 
distance minimale entre deux bâtiments faisant partie d’un même 
projet intégré à huit (8) mètres; 

CONSIDÉRANT  que la distance dérogatoire visée est de 2.97 mètres à l’endroit où 
les deux bâtiments sont le plus rapprochés; 

CONSIDÉRANT  que le requérant a déposé une demande conforme; 
 
CONSIDÉRANT  le grand écart entre ce qui est fait et ce qui est exigé; 
 
CONSIDÉRANT  que le projet d’implantation soumis pour la demande de permis n’a 

pas été respecté; 
 
CONSIDÉRANT  que les moyens nécessaires pour régulariser la construction n’ont 

pas été pris au moment opportun; 
 
CONSIDÉRANT  qu’un rapport d’un professionnel en incendie ou de notre service 

incendie est inexistant,  
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CONSIDÉRANT  la recommandation du CCU de ne pas accorder la demande de 
dérogation mineure DM-2023-02. 

 
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 066-2023-02 

 
QUE  le conseil REFUSE la demande de dérogation mineure DM-2023-02.  
 
QUE le conseil évaluera toutes les possibilités et celle de faire démolir le bâtiment n’est 

pas exclu. 

 
Adopté 

 
 
30. DÉROGATION MINEURE DM-2022-04 / DOMAINE BLAIS 
 
CONSIDÉRANT  qu’une demande de dérogation mineure a été déposée au Service de 

l’urbanisme et de l’aménagement du territoire par Domaine Blais 

(Gabriel Dupuis), propriétaire du lot 6 522 950; 

 

CONSIDÉRANT  que la demande vise l’autorisation de la construction d’un bâtiment 

dont la hauteur serait dérogatoire par rapport au règlement de 

zonage 206-1990; 

 

CONSIDÉRANT  que la hauteur du bâtiment projeté est de 16 mètres, alors que le 

règlement de zonage 206-1990 prévoit, pour la zone et l’usage 

concernés, une hauteur maximale de 10 mètres; 

 

CONSIDÉRANT  que le requérant a déposé une demande conforme; 

 

CONSIDÉRANT  que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT  que la recommandation du CCU d’accorder la demande DM-2022-04 

de Monsieur Dupuis conditionnelle à ce que la hauteur du bâtiment 

ne pose pas problème aux interventions du service d’incendie; 

 

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 067-2023-02 
 
QUE  le conseil autorise la demande de dérogation mineure DM-2022-04 en s’assurant, 

lorsque les plans et l’implantation seront disponibles, que le service incendie pourra 
assurer la sécurité du bâtiment. 
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QUE l’intégration du bâtiment se fonde harmonieusement au paysage et qu’un plan 
d’implantation de l’ensemble du projet soit soumis au conseil pour approbation. 

 
Adopté 

 

 
31. USAGE CONDITIONNEL UC-2023-08 CONCERNANT UNE DEMANDE 

D’AUTORISATION POUR L’IMPLANTATION D’UNE RÉSIDENCE DE TOURISME 
AU 291, CHEMIN DU QUARTIER DU CERF 

 
CONSIDÉRANT  qu’une demande d’usage conditionnel a été déposée au Service 

de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire par Monsieur 

Charles-Érik Morais, 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-2023-08; 

 

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 068-2023-02 
 
QUE  le conseil autorise la demande d’usage conditionnel UC-2023-08. 
 

Adopté 
 
 

32. ADOPTION DU RÈGLEMENT 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; 



7167 

 

 

 

 

 

Séance ordinaire du 14 février 2023 

 

 
 

Municipalité de Saint-Côme 

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

 

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,  

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 069-2023-02 
 
QUE  le conseil municipal de Saint-Côme adopte le règlement 699-2022 modifiant le 

règlement de zonage 206-1990 afin de revoir certaines définitions ainsi que certaines 
dispositions règlementaires. 

 

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 : 

 

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 : 

 



7168 

 

 

 

 

 

Séance ordinaire du 14 février 2023 

 

 
 

Municipalité de Saint-Côme 

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

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 plus de deux (2) logements 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 : 

 

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 : 
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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 forme ovoïde, en voûte, arrondis ou en forme d’igloo sont 

prohibés sauf pour des fins publiques et industrielles et sauf pour des fins 

récréotouristiques sur un terrain de camping. 

 

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 des murs 

 

L’habitation doit avoir un premier mur d’une largeur minimale de 7,3 mètres 

(24’) et un deuxième mur, perpendiculaire au premier, d’une largeur minimale 

de 7.92m (26’).  

 

Dans le cas d’un garage faisant corps avec le bâtiment, la façade (mur avant) 

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

 

 58.3 Autres classes d’habitation  

  

  58.3.1 Largeur minimale du premier mur 

 

   La largeur minimale du premier mur 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’) 

 

58.3.2 Largeur minimale du deuxième mur 

 

La largeur minimale du deuxième mur de l’habitation est de 7,92 

mètres (26’).  

 

ARTICLE 7 

 

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

suivant : 
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 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 situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation 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°. 

 

À l’extérieur du périmètre d’urbanisation, le bâtiment peut être implanté en fonction 

des critères suivants : 

 

 L’ensoleillement ; 

 La vue ; 

 Les pentes du terrain. 

 

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, d’une hauteur minimale de 1.5 mètre, 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 
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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 :  

 

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 
 

33. SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES INCENDIE – PROGRAMMES DE 
PRÉVENTION ET AUTRES DISPOSITIONS  

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’intérêts concernant ce point, du fait de son statut de 
Première répondante et pompière. Elle s’abstient donc de participer aux délibérations et 
de voter concernant ce point. 

 
CONSIDÉRANT  la révision du Schéma de couverture de risques incendie 

actuellement en vigueur sur le territoire de la MRC de Matawinie;  
 
CONSIDÉRANT  que le Schéma de couverture de risques incendie de première 

génération, en vigueur depuis mai 2011, prévoyait la mise en place 
de programmes de prévention en incendie;  

 
CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu que ces programmes soient mis en place préalablement 

à l’entrée en vigueur du Schéma de couverture de risques incendie 
révisé;  

 



7174 

 

 

 

 

 

Séance ordinaire du 14 février 2023 

 

 
 

Municipalité de Saint-Côme 

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

CONSIDÉRANT  qu’il a été recommandé par la Commission de sécurité publique, 
incendie et civile que des modèles de programmes de prévention 
incendie soient proposés aux municipalités et que ceux-ci soient 
adoptés localement; 

 
CONSIDÉRANT  qu’il est opportun que la Municipalité de Saint-Côme adopte les 

programmes de prévention incendie afin d’en assurer leur mise en 
œuvre;  

 

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 070-2023-02  

QUE  le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Côme 
 
D’adopter les programmes de prévention suivants et d’en assurer leur application : 

- Programme d’analyse des incidents  
- Programme de vérification des avertisseurs de fumée 
- Programme d’entretien des véhicules d’intervention 
- Programme d’entretien et évaluation des points d’eau  
- Programme d’entretien et d’évaluation des poteaux incendie  
- Programme d’inspection, d’entretien, d’évaluation et de remplacement des 

équipements de protection individuelle  
- Programme de formations et d’entraînements 
- Programme de réalisation des plans d’intervention  
- Programme d’inspection périodique des risques élevés et très élevés  
- Programme de santé et sécurité au travail  
- Programme de sensibilisation du public  

 
De transmettre la présente résolution à la MRC de Matawinie. 
 

Adopté 
 
 
34. ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL INCENDIE 

 
CONSIDÉRANT que le Service incendie de la Municipalité de Saint-Côme doit 

compléter un rapport annuel des incendies sur le territoire de la 
municipalité; 

 
CONSIDÉRANT que ce rapport, soit le plan de mise en œuvre 2022, a été complété 

par le directeur du service et est déposé au Conseil municipal; 
 
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 

Résolution numéro 071-2023-02 
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QUE la Municipalité de Saint-Côme adopte le plan de mise en œuvre 2022 du service 
incendie de Saint-Côme. 

 
QUE la Municipalité de Saint-Côme transmet le plan de mise en œuvre à la MRC de 

Matawinie. 
 

Adopté 
 

 
35. OFFICIERS DE GARDE – SAINT-CÔME / SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ 

 
CONSIDÉRANT  que les Municipalités de Saint-Côme et de Saint-Alphonse-Rodriguez 

souhaitent s’assurer d’avoir un officier de garde à toutes les fins de 
semaine; 

 
CONSIDÉRANT  que les équipes des deux services incendie partagent le même 

directeur et que la coopération entre les services incendie est déjà 
existante et excellente; 

 
CONSIDÉRANT qu’en nommant les officiers de Saint-Alphonse-Rodriguez comme 

officiers au service incendie de la Municipalité de Saint-Côme, ceux-
ci pourront offrir des gardes de fin de semaine pour les deux 
municipalités et répondre aux appels;  

 
CONSIDÉRANT qu’en ajoutant les 4 officiers de Saint-Alphonse aux officiers de Saint-

Côme, le nombre de garde par officier s’en trouve réduit; 
 
 

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 072-2023-02 

De nommer les officiers du service incendie de Saint-Alphonse Rodriguez à titre d’officiers 
au service incendie de la Municipalité de Saint-Côme, soient : 

- Christine Arbour-Trépanier 
- Danny Filiatrault 
- Mikael Beaudry-Gravel 
- Maxime Roy 

 
QUE  chaque municipalité soit responsable d’assumer la paie de chacun de leurs officiers, 

puisque les gardes seront réparties entre les deux services équitablement. 
 

Adopté 
 
 

36. ADOPTION PROJET APRIA – FRR VOLET 4 – SOUTIEN À LA COOPÉRATION 
INTERMUNICIPALE DE FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ  

 
ATTENDU QUE  la Municipalité a pris connaissance du Guide à l’intention des 

organismes concernant le volet 4 – Soutien à la coopération 

intermunicipale de Fonds régions et ruralité; 
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ATTENDU QUE  les municipalités de Saint-Alphonse-Rodriguez, Saint-Côme, Saint-

Damien, Saint-Félix-de-Valois, Sainte-Béatrix et de Sainte-Émélie-de-

l’Énergie désirent présenter un projet de Conclusion de nouvelles 

ententes intermunicipales relatives à l’acquisition et au partage 

d’équipement de ravitaillement en air respirable dans le cadre de 

l’aide financière; 

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 073-2023-02 

QUE  la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète ce qui suit : 

 Le conseil de la Municipalité de Saint-Côme s’engage à participer au projet de 
Conclusion de nouvelles ententes intermunicipales relatives à l’acquisition et au 
partage d’équipement de ravitaillement en air respirable et à assumer une partie des 
coûts; 
 

 Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à la 
coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 
 

 Le conseil nomme la Municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie organisme 
responsable du projet. 

 
Adopté 

 
 

37. DEMANDE DE SUBVENTION – FRR VOLET 4 – SOUTIEN À LA VITALISATION ET 
À LA COOPÉRATION INTERMUNICIPALE- SERVICE INCENDIE 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Côme a pris connaissance du Guide à 

l’intention des organismes concernant le volet 4 – Soutien à la 
coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité;  

 
ATTENDU QUE  les municipalités de Saint-Côme et Saint-Alphonse-Rodriguez 

désirent présenter un projet de mise en place d’un service de garde 
d’officiers dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération 
intermunicipale du Fonds régions et ruralité;  

 
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 074-2023-02 

QUE  la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète ce qui suit :  
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QUE  le conseil de la Municipalité de Saint-Côme s’engage à participer au projet de d’un 
service de garde d’officiers pour les services incendie et à assumer une partie des 
coûts. 

 
QUE  le conseil accepte d’agir à titre d’organisme responsable du projet. 
 
QUE  le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre de volet 4 - Soutien à la 

coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité. 
 
QUE  le maire et la directrice générale sont autorisés à signer tout document relatif à cette 

demande d’aide financière. 
 

Adopté 
 
 
DIVERS  
 
38. AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
 

39. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
La période de questions débute à 20 h 44 et se termine à 20 h 53. 
 
 
40. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard 

Appuyé par madame la conseillère Chanel Fortin 

Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 075-2023-02 
 
QUE  la séance soit et est levée à 20 h 53. 
  

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


