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Séance ordinaire du 17 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 ordinaire du Conseil municipal, tenue le mardi 17 janvier 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  
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. Séance conseil extraordinaire – mardi 31 janvier 2023 
6. Adoption du règlement numéro 716-2022 décrétant les taux de taxes et la tarification 

de certains services pour l’année 2023  
7. Adoption du règlement 718-2022 ayant pour effet d’édicter les modalités quant aux 

paiements des comptes de taxes 
8. Renouvellement 2023 – Contrat d’entretien et de soutien informatique – PG Solutions 
9. Renouvellement – Assurances municipales 
10. Renouvellement – Adhésion à l’Association des directeurs municipaux du Québec 
11. Adoption Politique en matière de violence conjugale  
12. Avis de motion et projet de règlement numéro 711-2022 ayant pour effet de modifier 

le règlement 623-2018 relatif à la circulation des animaux sur le territoire  
13. Inscription – journée expertise jeunesse - FQM 
 

FINANCES 
14. Approbation des comptes à payer 
15. Paiement de factures 
16. Don – Réseau des femmes élues de Lanaudière 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
17. Période de questions 
 
PAUSE  
 
VOIRIE – AQUEDUC – EAUX USÉES – MATIÈRES RÉSIDUELLES 
18. Déneigement stationnement ZEC 
19. Entretien des chemins à double vocation 
20. Émission de constat d’infraction chemins publics 
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21. Adoption - Politique portant sur la gestion de l’écocentre municipal 
22. Tarif 2023 - écocentre 

 

URBANISME 

23. Avis de motion et premier projet de règlement numéro 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 de lotissement 

24. Deuxième projet de règlement numéro 713-2022 modifiant le règlement de zonage 
206-1990 afin de revoir la définition et les classes d’usages pour le logement 
multifamilial, ainsi que les zones où cet usage est permis 

25. Deuxième projet de règlement numéro 699-2022 modifiant le règlement de zonage 
206-1990 afin de revoir certaines définitions ainsi que certaines dispositions 
règlementaires 

26. Demande de projet particulier de construction, modification, occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) – Projet Boisé Val Saint-Côme  

27. Usage conditionnel UC-2022-09 concernant la demande d’autorisation pour 
l’implantation d’une résidence de tourisme au 531, 7e Rang  

28. Usage conditionnel UC-2023-01 concernant une demande d’autorisation pour 
l’implantation d’une Résidence de Tourisme au 21, 13e Avenue 

29. Usage conditionnel UC-2023-02 concernant une demande d’autorisation pour 
l’implantation d’une Résidence de Tourisme au 80, rue des Vents 

30. Usage conditionnel UC-2023-03 concernant une demande d’autorisation pour 
l’implantation d’une Résidence de Tourisme au 471, 7e Rang  

31. Nouveaux noms de rues 
32. Correction résolution 085-2022-04 – ajout de numéro de lot manquant 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

33. Augmentation salariale Premiers répondants 
 
 
DIVERS 
34. Affaires nouvelles 
35. Période de questions 
36. 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 001-2023-01 
 
QUE  l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 

Adopté 
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3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

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

 

PAR CONSÉQUENT,  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller 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 002-2023-01   
  
QUE les procès-verbaux soient adoptés tel que présentés, à savoir :  
 

- Séance ordinaire du 13 décembre 2022 
- Séance extraordinaire du 19 décembre 2022 (19 h) 
- Séance extraordinaire du 19 décembre 2022 (20 h 30) 

 
Adopté 

 
4. SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX 
 

 Tenue de la 41e édition du Festival Saint-Côme en Glace du 4 au 19 février 

prochains. (110 sculptures prévues, année record) 

 Stationnement interdit sur la rue Principale durant les 3 fins de semaine du Festival. 

 Article dans le Journal l’Action : Saint-Côme resserre la vis à son développement. 

 Conférence de presse : Ski acrobatique lors de la Coupe du Monde qui aura lieu les 

27-28 janvier prochains. 

 
5. SÉANCE EXTRAORDINAIRE – MARDI 31 JANVIER 2023 

 
CONSIDÉRANT  que le Conseil municipal désire prévoir une séance extraordinaire le 

31 janvier prochain entre autres afin de présenter des demandes 

d’usages conditionnels; 

 

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 003-2023-01 
 

QU’ une séance extraordinaire soit prévue le 31 janvier 2023 à 19 h. 
 
QUE  la convocation officielle sera faite par la directrice générale au moins 48 h avant la 

date de la séance afin de permettre la préparation de l’ordre du jour. 
 

Adopté 
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6. ADOPTION DU RÈGLEMENT 716-2022 DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES ET 
LA TARIFICATION DE CERTAINS SERVICES POUR L’ANNÉE 2023 

 
CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu d’adopter un règlement en regard des taux des taxes et 

des tarifications des services pour l’exercice financier 2023; 
 
CONSIDÉRANT  qu’un avis de motion a été déposé lors de la séance tenue le 

19 décembre 2022 et qu’un projet de règlement a été déposé à cette 
même séance; 

 

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 004-2023-01 
 
 
QU’ un règlement portant le numéro 716-2022 ayant pour titre : « Règlement décrétant les 

taux de taxes et les tarifications de certains services pour l’exercice financier 2023 » 
soit et est adopté et qu’il soit décrété et statué par ce règlement, ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante 

pour valoir à toutes fins que de droit. 
 
ARTICLE 2 Les TAUX des taxes prélevés sur tous les biens fonds 

imposables sur le territoire de la municipalité sont établis 

comme suit selon le tableau suivant pour l’année 2023. 

DESCRIPTION TAUX 

Taxe foncière générale 
Valeur imposable : 617 434 700 $                        0.618 $  

 

Règlements d’emprunts à l’ensemble 0.0759 $  

  Sûreté du Québec                        0.0681 $  

 Carrière et sablière 0.025 $ 

 
ARTICLE 3 Le TAUX de la taxe de compensation pour services 

municipaux prélevée sur certains immeubles exempts de 
taxes foncières est établi à 0.30$/100$ d’évaluation. 

 
ARTICLE 4 La Municipalité de Saint-Côme établit par le présent règlement 

le TARIF de taxes de roulottes à 300,00$ par unité. 

ARTICLE 5 Les TARIFS des taxes pour le service de cueillette et 

disposition des matières résiduelles pour l’année 2023 sont 

établis comme suit et payable annuellement par le propriétaire 

de tout immeuble ou partie d’immeuble sur le territoire de la 

municipalité selon le tableau suivant : 

« Le tarif pour le service de cueillette et de disposition des 

matières résiduelles et recyclables sera facturée selon la 

catégorie applicable. » 
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ARTICLE 6 Les TARIFS pour le service d’aqueduc sera payable 
annuellement par le propriétaire de tout immeuble ou partie 
d’immeuble le long du tracé du réseau d’aqueduc municipal 
selon le tableau suivant :  

 

 

ARTICLE 7 Le TARIF pour le service d’égout sera payable annuellement 
par le propriétaire de tout immeuble ou partie d’immeuble le 
long du tracé du réseau d’égout municipal selon le tableau 
suivant : 

 

 
ARTICLE 8 Le TARIF pour des travaux, décrété par différents règlements 

dans différents secteurs.   

MATIÈRES RÉSIDUELLES -  RECYCLABLES - COMPOSTABLES 

TARIF RÉSIDENTIEL 
185,00$ par unité de logement 

 
TARIF COMMERCIAL 

 
Chaque conteneur 6 verges : 1 500 $ 
Chaque conteneur 4 verges : 1 000 $ 

Chaque poubelle noire : 185 $  
 

SERVICE ET ENTRETIEN 

Résidentiel par unité de logement 179.00 $  

Hébergement social/chambre 29.00 $  

Hébergement touristique/chambre 18.00 $  

Commercial sauf exceptions 237.00 $  

Commerces d’exceptions si jumelé à un logement (coiffeuse, santé/beauté, 
dentiste, tatouage, entreposage et boutique) 116.00 $  

SERVICE ET ENTRETIEN 

Résidentiel par unité de logement   262.00 $  

Hébergement social/chambre      45.00 $  

Hébergement touristique/chambre      29.00 $  

Commercial sauf exceptions    352.00 $  

Commerces d’exceptions si jumelé à un logement (coiffeuse, santé/beauté, 
dentiste, tatouage, entreposage et boutique)     116.00 $  

RÈGLEMENTS D’EMPRUNT PAR SECTEUR 

Numéro Description Capital Intérêts Total 

378-2003 Aqueduc  28 300.00 $ 2 175.90 $ 30 475.90 $ 

473-2010 Domaine Simon 5 300.00 $ 632.70 $ 5 932.70 $ 

484-2011 Prolongement égout 29 000.00 $ 9 410.46 $ 38 410.46 $ 

533-2014 Travaux Rang 9 5 200.00 $ 1 520.76 $ 6 720.76 $ 

554-2015 Aqueduc Rang 7 3 800.00 $  1 244.00 $ 5 044.00 $ 

563-2016 Aqueduc Rang 7 1 000.00 $ 625.00 $ 1 625.00 $ 
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  Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 

remboursements en intérêts et au remboursement en capital 

des échéances annuelles des emprunts sera payable 

annuellement par les propriétaires de tout immeuble ou partie 

d’immeuble étant situés à l’intérieur des bassins de taxation 

concernés et reliés à chacun des différents règlements 

d’emprunt. 

ARTICLE 9 Le TARIF établi pour le paiement de la facture reliée au service 

de traitement des insectes piqueurs pour l’année 2023 est 

décrété selon le tableau suivant : 

INSECTES PIQUEURS 

Par unité de logement                                          51.75 $  

Terrain vacant       27.85 $  

Place d’affaires       70.00 $  

Camping  1 300.00 $  

Hébergement social/chambre 20.00 $  

Hébergement touristique/chambre 10.00 $  

Commerce     130.00 $  

     

ARTICLE 10 SECTEUR BARRAGE LAC CÔME 

  Une taxe de secteur sous forme de COMPENSATION au 

montant de 30,00 $ sera facturée et payable annuellement par 

le propriétaire de tout immeuble ou partie d'immeuble sur le 

territoire du secteur concerné, soit le secteur du Lac Côme. 

ARTICLE 11 DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES CHEMINS PRIVÉS 

En vertu de l'article 70 de la Loi sur les Compétences 

Municipales et sur réception d'une requête d'une majorité des 

propriétaires ou occupants riverains de certaines rues privées, 

une taxe de COMPENSATION sera payable annuellement par 

les propriétaires ou occupants desdites rues privées déneigées 

et sablées par la municipalité selon les ententes préalablement 

établies par résolution.  

ARTICLE 11 COÛT PERMIS DE LOCATION COURT TERME 

Une taxe annuelle pour obtenir un permis de location court 

terme est de 750 $ par résidence, payable au premier 

versement, dans tous les secteurs de la Municipalité. 

ARTICLE 12 Les versements sont payables en conformité avec les 

dispositions du règlement numéro 718-2022. 

ARTICLE 13 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

612-2018 Lac Beloeil  2 100.00 $ 100.02 $ 2 200.02 $ 

613-2018 Infrastructure rue Manoir  3 400.00 $ 909.00 $   4 309.00 $ 

621-2018 Quartier du Cerf 7 000.00 $ 328.10 $ 7 328.10 $ 

652-2020 Barrage Lac Côme 21 779.00 $  49 670.96 $ 71 449.96 $ 
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Adopté 
 
 

7. ADOPTION DU RÈGLEMENT 718-2022 AYANT POUR EFFET D’ÉDICTER LES 
MODALITÉS QUANT AUX PAIEMENTS DES COMPTES DE TAXES 

 

ATTENDU  qu’en vertu de la Loi sur la Fiscalité Municipale |L.R.Q., c. F-2.1| les 
taxes foncières municipales sont payables en un versement unique 
lorsqu’elles sont inférieures à 300 $ et en deux versements 
lorsqu’elles sont égales ou supérieures à 300 $; 

 
ATTENDU  qu’en vertu de l’article 252 de ladite loi, le Conseil peut, par 

règlement, augmenter le nombre de versements; 
 
ATTENDU  qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la 

séance tenue le 19 décembre 2022 et qu’un projet de règlement a 
été déposé à la même séance; 

 
PAR CONSÉQUENT,  

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

 
Résolution numéro 005-2023-01 
 
 
QUE  le conseil adopte le règlement portant le numéro 718-2022 modifiant le règlement 

684-2021 intitulé : « Règlement ayant pour effet d’édicter les modalités quant aux 
paiements des comptes de taxes » soit et est adopté et qu’il soit statué et décrété ce 
qui suis, savoir : 

  
 
ARTICLE 1 

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

 
ARTICLE 2 

 
À l’entrée en vigueur du présent règlement, les comptes de taxes totalisant un montant total 
de plus de trois cent dollars (300 $) pourront être acquittés en six (6) versements.  

 
ARTICLE 3 

 
Le premier |1er|versement du compte de taxes doit être effectué au plus tard le trentième 
|30e| jour qui suit la date d’expédition du compte.   
 
Le deuxième |2e|versement doit être effectué au plus tard le quarante-cinquième |45e| jour 
qui suit le premier versement.    
 
Le troisième |3e|versement doit être effectué au plus tard le quarante-cinquième |45e| jour qui 
suit le deuxième versement.    
Le quatrième |4e| versement doit être effectué au plus tard le quarante-cinquième |45e| jour 
qui suit le 3e versement. 
 
Le cinquième |5e|versement doit être effectué au plus tard le quarante-cinquième |45e| jour 
qui suit le quatrième versement.    
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Le sixième |6e| versement doit être effectué au plus tard le quarante-cinquième |45e| jour qui 
suit le cinquième versement. 

 
ARTICLE 4 

 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
Adopté 

 
 

8. RENOUVELLEMENT 2023 – CONTRAT D’ENTRETIEN ET DE SOUTIEN 
INFORMATIQUE – PG SOLUTIONS 

 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme est desservie par PG Solutions 

pour son service informatique;   

CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu de renouveler les différents contrats de service pour les 
services informatiques de PG Solutions, PG Première Ligne et Accès 
Cité territoire au montant de 33 010,51 $ incluant les taxes; 

 
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 006-2023-01 
 

QUE  le préambule fasse partie intégrante de la résolution. 
 

QUE  la Municipalité de Saint-Côme renouvelle pour l’année 2023, les divers contrats 
d’entretien et de soutien avec PG Solutions pour le système informatique de la 
Municipalité de Saint-Côme, pour une somme totale de 33 010,51 $ plus les taxes 
applicables. 

 

QUE  la Directrice générale soit autorisée à effectuer le paiement des divers contrats. 

Adopté 
 
 
9. RENOUVELLEMENT - ASSURANCES MUNICIPALES 
 
CONSIDÉRANT  qu’il est essentiel, pour la Municipalité de Saint-Côme, de maintenir 

toutes les assurances nécessaires au bon fonctionnement; 
 
CONSIDÉRANT le renouvellement pour 2023 au montant de 104 742,46 $ $ de la 

FQM Assurances (la Mutuelle des municipalités); 
 

PAR CONSÉQUENT,  

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

 
Résolution numéro 007-2023-01 
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D’AUTORISER le paiement de la facture 7833 d’un montant de 104 742,46 $ à la FQM 

Assurances pour les assurances de la Municipalité de Saint-Côme pour l’année 2023. 

Adopté 
 
 
10. RENOUVELLEMENT – ADHÉSION À L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS 

MUNICIPAUX DU QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT l’importance des informations et des formations offertes par 

l’Association des directeurs municipaux du Québec; 
 
CONSIDÉRANT les nombreux changements de règlements et de Lois entourant le 

travail d’un directeur général; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’être à jour et d’avoir accès à l’aide si nécessaire; 
 
CONSIDÉRANT  que l’Association des directeurs municipaux est le meilleur organisme 

pour des municipalités telles que Saint-Côme; 
 

PAR CONSÉQUENT,  

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

 
Résolution numéro 008-2023-01 
 
QUE  la directrice générale et greffière-trésorière, Marie-Claude Couture, soit inscrite à 

l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) au coût de 495 $ plus 
taxes ainsi que l’assurance au coût de 414 $ taxes incluses ; 

 
QUE le directeur adjoint et greffier-trésorier adjoint, André Thériault, soit inscrit à la même 

association au coût de 450 $ plus les taxes applicables. 
 

Adopté 
 

 
11. ADOPTION POLITIQUE EN MATIÈRE DE VIOLENCE CONJUGALE 
 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme doit adopter une politique en 

matière de violence conjugale afin de sensibiliser les élu(e)s et les 
employé(e)s que la violence conjugale est présente et que des 
ressources sont disponibles pour venir en aide à ceux et celles qui en 
vivent; 

 
PAR CONSÉQUENT,  

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

  
Résolution numéro 009-2023-01 
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D’ADOPTER la politique en matière de violence conjugale et qu’elle soit remise à chacun 

des élu(e)s et employé(e)s de la Municipalité de Saint-Côme. 

Adopté 
 
 

12. AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 711-2022 AYANT POUR 
EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT 623-2018 RELATIF À LA CIRCULATION 
DES ANIMAUX SUR LE TERRITOIRE  

 
Avis de motion  

 

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

lors d’une séance ultérieure, un règlement ayant pour effet de modifier le règlement 623-

2018 relatif à la circulation des animaux sur le territoire. 

 

Dépôt du projet 

 

Dépôt du projet de règlement numéro 711-2022 : Conformément à l’article 445 du Code 

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

de règlement intitulé : « Règlement numéro 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 doit être 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,  

 

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.  



7101 

 

 

 

 

 

Séance ordinaire du 17 janvier 2023 

 

 
 

Municipalité de Saint-Côme 

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

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.  

 

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 30  ENTRÉE EN VIGUEUR   

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.  

 
Adopté 

 
 
13. INSCRIPTION – JOURNÉE EXPERTISE JEUNESSE - FQM 
 
CONSIDÉRANT la journée expertise jeunesse organisée par la FQM à Québec; 

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 010-2023-01 
 
QUE   la Municipalité de Saint-Côme autorise l’inscription de Madame Chanel Fortin et de 

Madame Karen Mc Gurrin pour la journée du 9 février 2023 au coût de 70 $, 
chacune, plus les taxes applicables. 

 
QUE les frais d’inscription et de déplacements soient payés par la Municipalité sur 

présentation de factures. 
 

Adopté 
 
 
FINANCES   
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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 131 711,09 $ en date du 31 décembre 2022. 

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 011-2023-01   
 
QUE la Municipalité de Saint-Côme approuve la liste déposée et en autorise le paiement 

auprès des fournisseurs, étant les chèques numéros : 20869 à 20888 

Fichiers électroniques (dépôt direct) : 4185 à 4231 

Totalisant un montant de 131 711,09 $ 

Adopté 
 
 

15. PAIEMENT DE FACTURES 
 

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

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 012-2023-01 
 
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) : 
 

 Brébeuf mécanique de procédé – Décompte progressif 9 – Réception définitive des 
travaux poste de pompage : 17 029,41 $  
 

 Excavation St-Zénon inc. – Facture 147 – Location pelle mécanique : 14 787,11 $  
 

 
Fonds général (incluant les taxes) 
 

 Fosses septiques St-Côme (2011) inc. : Facture 7976 : 19 560,70 $  
 

Adopté 
 
 

16. DON – RÉSEAU DES FEMMES ÉLUES DE LANAUDIÈRE 
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ATTENDU  que les élues, ex-élues et candidates potentielles se sont dotées d’un 
réseau structuré afin d’augmenter le nombre de femmes élues tant 
au sein des conseils municipaux, de la députation, des commissions 
scolaires, des instances syndicales, économiques, culturelles ou 
communautaires de la région;  

 
ATTENDU  que la mission du RFEL est de soutenir et outiller les élues et les 

candidates potentielles selon leurs besoins, particulièrement celles 
qui sont seules dans leur conseil, par la formation, le support, le 
partage d’informations, le développement de compétences et de 
stratégies, la reconnaissance;  

 
ATTENDU  que nous reconnaissons l’importance de la présence des femmes au 

sein des conseils municipaux et favorisons la mise en place de 
moyens concrets pour augmenter la présence des femmes au sein 
des lieux de décisions, de même que nous reconnaissons l’expertise 
du Réseau des Femmes Élues de Lanaudière en ce sens;  

 
PAR CONSÉQUENT,  

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

 
Résolution numéro 013-2023-01 
 
DE  soutenir le Réseau des Femmes Élues de Lanaudière par une contribution financière 
de 100 $, reconnaissant ainsi l’importance que nous accordons à la place des femmes au 
sein des conseils municipaux et nous engageant à soutenir les efforts du RFEL pour 
l’atteinte de ses objectifs. 

 
Adopté 

 
 

17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La période de question débute à 19 h 22 et se termine à 20 h 05. 

 
 

PAUSE 
 

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 014-2023-01  
 
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 Karen Mc Gurrin 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 
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Résolution numéro 015-2023-01   
 
QU’ étant donné qu’il est 20 h 17, que la séance soit rouverte. 
 

Adopté 
 
 

VOIRIE – AQUEDUC – EAUX USÉES – MATIÈRES RÉSIDUELLES  
 
18. DÉNEIGEMENT STATIONNEMENT ZEC  

CONSIDÉRANT  que le stationnement de la ZEC est déneigé, avec entente, par 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 016-2023-01   

 
QUE  le coût de déneigement 2023 pour le stationnement soit de 1 500 $. 
 

Adopté 
 

 

19. ENTRETIEN DES CHEMINS À DOUBLE VOCATION 
 

CONSIDÉRANT  le volet Entretien des chemins à double vocation (ECDV) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) du ministère du 
Transports du Québec; 

 
CONSIDÉRANT  que les routes municipales sur lesquelles circules au moins 250 

camions chargés de ressources forestières ou minières par an sont 

admissibles au versement d’une aide financière; 

CONSIDÉRANT  que les routes municipales ci-après énumérées respectent les 

critères définissant une route municipale fortement sollicitée : 
 
 

Nom de la route 
municipale 

Nombre de kilomètres 
de chemins à double 

vocation 

Nombre de passages 
de camions chargés 

Ressource 
transportée 

Rue du Domaine-Simon 0,36 512 Bois 

7e Rang 3,66 512 Bois 

59e Rue 0,28 512 Bois 

57e Avenue 0,20 512 Bois 

 
 

CONSIDÉRANT  qu’une correspondance du ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs adressée à la MRC de Matawinie le 19 décembre 2022, 
confirme le volume de bois transporté sur les routes municipales 
ci-haut mentionnées pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 
2022;  
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CONSIDÉRANT  que la carte chemins à double vocation St-Côme localisant les 

routes municipales précédemment énumérées fait partie 
intégrante de la présente résolution; 

 
PAR CONSÉQUENT,  

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

 
Résolution numéro 017-2023-01 

 
QUE  la Municipalité demande au ministère des Transports une compensation financière 

pour les chemins à double vocation précédemment énumérés. 

Adopté 
 

 
20. EMISSION DE CONSTATS D’INFRACTION – CHEMINS PUBLICS 

 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme interdit le stationnement dans les 

rues pendant la période hivernale afin de permettre le déneigement 

des routes;  

 

CONSIDÉRANT  qu’à certains secteurs et certaines rues, des interdictions de 

stationner ont été mises en place afin d’assurer la sécurité des 

usagers; 

 

CONSIDÉRANT que des pancartes d’interdiction de stationner visibles y sont 

installées; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Côme doit autoriser par résolution les 

employés à émettre des constats d’infraction; 

 

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 018-2023-01   
 
QUE  la Municipalité de Saint-Côme autorise Stéphane Morin, chef de la voirie ainsi que 

Pierre Forest, responsable du déneigement, à émettre des constats d’infraction pour 

et au nom de la Municipalité de Saint-Côme, selon les règlements en vigueur. 

 

Adopté 

 
21. ADOPTION - POLITIQUE PORTANT SUR LA GESTION DE L’ÉCOCENTRE 

MUNICIPAL 
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CONSIDÉRANT  que la Municipalité désire mettre en place une politique portant sur la 

gestion de l’écocentre ayant pour but de définir les orientations du 

conseil municipal quant à la gestion et l’utilisation de l’écocentre 

municipal par les citoyens de la Municipalité;  

PAR CONSÉQUENT,  

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 019-2023-01 
 
QUE  le conseil municipal adopte la politique portant sur la gestion de l’écocentre 

municipal. 

Adopté 
 
 

22. TARIF 2023 – ÉCOCENTRE  

 
CONSIDÉRANT  que les coûts de transport et tri des matières a beaucoup augmenté 

dans les derniers mois; 

CONSIDÉRANT  que le prix doit être ajusté afin de refléter le coût réel; 

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 020-2023-01 
 
QUE  le tarif soit de 30 $ le mètre cube. 

Adopté 
 
 
URBANISME 
 
23. AVIS DE MOTION ET PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 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 DE 
LOTISSEMENT 

 
Avis de motion  

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 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 de lotissement. 
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Dépôt du projet  

Dépôt du projet de règlement numéro 719-2022 : Conformément à l’article 448 du Code 

municipal du Québec (L.R.Q., c-27.1), madame la conseillère Chanel Fortin dépose le projet 

de règlement intitulé : « Règlement numéro 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 de 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; 

PAR CONSÉQUENT, 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 est modifié par l’ajout du point suivant : 

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

situé en bordure d’une voie de circulation conforme aux normes prescrites par le 

règlement numéro 681-2021. 

ARTICLE 3 : 

L’article 4.3 est modifié par l’ajout du point suivant : 

 d) Le lot prévu faisant objet de la demande ne soit projeté en bordure d’une voie 

de circulation conforme aux normes prescrites par le règlement numéro 681-

2021. 

ARTICLE 4 : 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
Adopté 

 
 

24. DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 713-2022 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 206-1990 AFIN DE REVOIR LA DÉFINITION ET LES 
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CLASSES D’USAGES POUR LE LOGEMENT MULTIFAMILIAL, AINSI QUE LES 
ZONES OÙ CET USAGE EST PERMIS 

 

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

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

 

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

tenue le 11 octobre 2022 et que le premier projet de règlement a été 

déposé à la séance ordinaire tenue le 8 novembre 2022; 

 

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

pour l’habitation multifamiliale afin de mieux contrôler le nombre 

d’unités de logement pour chacune des classes;  

  

CONSIDÉRANT  que les cabanes à sucre sont autorisées dans les grandes 

affectations « villégiatures » consolidation au schéma; 

 

PAR CONSÉQUENT, le conseil décrète ce qui suit,  

 

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 021-2023-01 
 
 

ARTICLE 1 

 

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

droit. 

 

ARTICLE 2 

  

L’article 14 « Définition » du règlement de zonage 206-1990 est modifié en ajoutant après la 

définition de « multifamiliale », les catégories suivantes : 

 

- MULTIFAMILIALE – CATÉGORIE 1 

 

Sont de cette classe les habitations multifamiliales comprenant au minimum quatre 

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

 

- MULTIFAMILIALE – CATÉGORIE 2 

 

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

logements et au maximum seize (16) logements. 

 

- MULTIFAMILIALE – CATÉGORIE 3 

 

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

logements et plus).  
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ARTICLE 3 

  

L’article 20 est modifié par l’ajout du groupe 1400 habitation trifamiliale, réparti selon les 

classes suivantes : 

 

 1410 Habitation trifamiliale isolée  

 1420 Habitation trifamiliale jumelée 

1430 Habitation trifamiliale contiguë ou en rangée 

 

Est également modifié par l’ajout des sous-classes suivantes : 

 

 1311 Habitation multifamiliale isolée, catégorie 1 

 1312 Habitation multifamiliale jumelée, catégorie 1 

1313 Habitation multifamiliale contiguë ou en rangée, catégorie 1 

1321 Habitation multifamiliale isolée, catégorie 2 

1322 Habitation multifamiliale jumelée, catégorie 2 

1323 Habitation multifamiliale contiguë ou en rangée, catégorie 2 

1331 Habitation multifamiliale isolée, catégorie 3 

1332 Habitation multifamiliale jumelée, catégorie 3 

1333 Habitation multifamiliale contiguë ou en rangée, catégorie 3 

 

ARTICLE 4 

  

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

 

Deux (2) 

 

ARTICLE 5 

 

L’annexe B « Grille des usages » est modifié par l’ajout des classes d’usages « trifamiliale 

isolée » et « multifamiliale isolée, catégorie 1 » dans les zones 805, 807, 814, 818, 819, 822, 

828 et 828-A (périmètre d’urbanisation) et par le retranchement de la classe d’usage « 

multifamilial » des zones 822 et 828-A, comme présenté à l’annexe A, ainsi que par le 

retranchement de la classe d’usage « multifamiliale » dans les zones 804, 812, 820, 821 et 

827 (périmètre d’urbanisation), comme présenté à l’annexe B. 

- Les usages du groupe trifamilial 1300 

 

1310 Isolé      X   

1320 Jumelé    X     

 

- Les usages du groupe multifamilial 1400 

 

1410 Isolé, catégorie 1   X     

1420 Jumelé, catégorie 1   X      

 

 

ARTICLE 6 

 

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

 
Adopté 
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Annexe A 

 

 

Zone 805 
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Zone 807 
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Zone 814 
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Zone 818 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



7114 

 

 

 

 

 

Séance ordinaire du 17 janvier 2023 

 

 
 

Municipalité de Saint-Côme 

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

 

 

Zone 819 
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Zone 822 
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Zone 828 
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Zone 828-A 
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Annexe B 

 

 

Zone 804 
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Zone 812 
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Zone 820 
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Zone 821 
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Zone 827 
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25. DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 699-2022 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 206-1990 AFIN DE REVOIR CERTAINES 

DÉFINITIONS AINSI QUE CERTAINES DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES 

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

de la Municipalité de Saint-Côme depuis le 23 avril 1990; 
 
CONSIDÉRANT  qu’il est à propos et dans l’intérêt de la Municipalité d’adapter sa 

règlementation afin de mieux contribuer au développement sur son 
territoire; 

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

  
Résolution numéro 022-2023-01 
 
 
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 : 
 
Bâtiment à deux (2) logements avec entrées séparées ou communes, bâti sur un terrain 
dégagé des bâtiments principaux avoisinants de tous les côtés. 
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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 : 
 

Article 48  Implantation  
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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 ; 
 

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 : 
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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 : 
 
 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. 
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ARTICLE 8 
 
L’article 83 « Dispositions concernant la coupe et la conservation des arbres » est modifié en 
ajoutant l’article 83.2 suivant : 

 
Article 83.2 Pourcentage minimum de couvert forestier  
 
Tout projet de lotissement et de construction résidentielle situé en dehors du 
périmètre urbain devra préserver un minimum de 40% du couvert forestier présent 
sur le terrain.  
 
De plus, un minimum d’un arbre par 50 mètres carrés doit être maintenu ou reboisé 
dans la marge de recul avant du terrain construit.  

 
ARTICLE 9 
 
L’article 93 « Logements dans les sous-sols » est modifié en : 
 

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

- Ajoutant les points 6 et 7 suivants : 
 
6. Un plan démontrant l’aménagement du logement supplémentaire, préparé par un 

architecte ou un technologue membre en règle de leur ordre, doit être déposé 
pour l’obtention d’un permis.  
 

7. Les plans doivent démontrer la grandeur des pièces, la hauteur du plafond, la 
fenestration, les issues et les correctifs à apporter s’il y a lieu, afin de rendre le 
logement supplémentaire conforme aux normes du CNB en vigueur dans la 
Municipalité de Saint-Côme.  

ARTICLE 10 
 
L’article 171 « Installation septique » est modifié en ajoutant le paragraphe suivant :  
 

Toute nouvelle construction d’habitation de type d’usage 1000 tel que défini à l’article 
20 du présent règlement, qu’elle soit principale ou secondaire, alimentée ou non par 
un système d’eau sous pression, doit être conforme aux dispositions prévues aux 
sections VI à X et XV à XV.5 du règlement Q-2, r.22. 

 
En ajoutant également le sous-article 171.2 suivant :  
 

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.  
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ARTICLE 12 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.  
 

Adopté 
 

 

26. DEMANDE DE PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, MODIFICATION, 

OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) – PROJET BOISÉ VAL SAINT-CÔME 

CONSIDÉRANT  qu’une demande de PPCMOI a été déposée au Service de 
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire par l’entreprise 9429-
4196 Québec Inc., via la firme d’urbanisme APUR; 

CONSIDÉRANT  que la demande consiste à autoriser un projet particulier relatif à la 
location court terme; 

CONSIDÉRANT  que la Municipalité a reçu le dépôt d’un document de concept de 
développement en préparation de la demande officielle de PPCMOI; 

CONSIDÉRANT  qu’il s’avère fortement intéressant d’obtenir une recommandation par 
le CCU à cet effet; 

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

CONSIDÉRANT  la recommandation du CCU d’accepter la demande de projet 
particulier du projet Boisé Val Saint-Côme, sous condition que les 
implantations des unités d’hébergements soient implantées par un 
arpenteur-géomètre afin d’éviter les erreurs d’implantation; 

PAR CONSÉQUENT,  

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

 
Résolution numéro 023-2023-01  
 
QUE le conseil autorise la demande PPCMOI du projet Boisé Val Saint-Côme. 
 

Adopté 
 

27. USAGE CONDITIONNEL UC-2022-09 CONCERNANT LA DEMANDE 
D’AUTORISATION POUR L’IMPLANTATION D’UNE RÉSIDENCE DE TOURISME 
AU 531, 7E RANG  

CONSIDÉRANT  qu’une demande d’usage conditionnel a été déposée au Service de 
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire par Madame Cynthia 
Thibault 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; 
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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, à l’exception de ceux relatifs aux 

installations sanitaires 

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

CONSIDÉRANT que l’installation septique de la résidence nécessite un 
remplacement;  

CONSIDÉRANT  la recommandation du CCU d’accorder la demande d’usage 
conditionnel de Madame Thibault conditionnelle au remplacement de 
l’installation septique de la résidence, et ce, avant la délivrance du 
permis; 

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 024-2023-01 
 
QUE le conseil autorise la demande d’usage conditionnel UC-2022-09 conditionnellement 

au remplacement de l’installation septique. 
 
QUE  le permis de location court terme soit octroyé uniquement lorsque la preuve que 

l’installation septique a été refaite soit remise à la Municipalité. 
 

Adopté 
 
 

28. USAGE CONDITIONNEL UC-2023-01 CONCERNANT LA DEMANDE 
D’AUTORISATION POUR L’IMPLANTATION D’UNE RÉSIDENCE DE TOURISME 
AU 21, 13E AVENUE  

CONSIDÉRANT  qu’une demande d’usage conditionnel a été déposée au Service de 
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire par M. Pierre-Luc 
Bélanger-Cournoyer 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  qu’un numéro provisoire a été émis par la CITQ et que le numéro 
permanent est à recevoir; 
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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 de ne pas accepter la demande d’usage 
conditionnel UC-2023-01 et d’attendre la réception du numéro 
permanent de la CITQ; 

PAR CONSÉQUENT,  

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

 
Résolution numéro 025-2023-01 
 
QUE le conseil autorise la demande d’usage conditionnel UC-2023-01. 
 

Adopté 
 

29. USAGE CONDITIONNEL UC-2023-02 CONCERNANT LA DEMANDE 
D’AUTORISATION POUR L’IMPLANTATION D’UNE RÉSIDENCE DE TOURISME 
AU 80, RUE DES VENTS  

CONSIDÉRANT  qu’une demande d’usage conditionnel a été déposée au Service de 
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire par M. Louis-René 
Lafond, 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 qu’un numéro provisoire a été émis par la CITQ et que le numéro 
permanent est à recevoir; 

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 de ne pas accepter la demande d’usage 
conditionnel UC-2023-02 et d’attendre la réception du numéro 
permanent de la CITQ; 
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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 026-2023-01 
 
QUE le conseil autorise la demande d’usage conditionnel UC-2023-02. 
 

Adopté 
 

30. USAGE CONDITIONNEL UC-2023-03 CONCERNANT LA DEMANDE 
D’AUTORISATION POUR L’IMPLANTATION D’UNE RÉSIDENCE DE TOURISME 
AU 471, 7E RANG  

CONSIDÉRANT  qu’une demande d’usage conditionnel a été déposée au Service de 
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire par M. Pierre-Luc 
Bélanger-Cournoyer 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  qu’un numéro provisoire a été émis par la CITQ et que le numéro 
permanent est à recevoir; 

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 de ne pas accepter la demande d’usage 
conditionnel UC-2023-03 et d’attendre la réception du numéro 
permanent de la CITQ; 

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 027-2023-01 
 
QUE le conseil autorise la demande d’usage conditionnel UC-2023-03. 
 

Adopté 
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31. NOUVEAUX NOMS DE RUES 
 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme souhaite officialiser le nom « rue 

de l’Évasion » portant le numéro de lot # 6 516 997 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Joliette;  

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme souhaite officialiser le nom « rue 
Gibault » portant le numéro de lot # 6 548 204 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Joliette;  

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme souhaite officialiser le nom « rue 
Fournier » portant le numéro de lot # 6 516 999 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Joliette;  

CONSIDÉRANT  que la Municipalité de Saint-Côme souhaite officialiser le nom « rue 
Plante » portant le numéro de lot # 6 517 000 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Joliette;  

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 028-2023-01 
 
QUE le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 

QUE  la Municipalité de Saint-Côme demande officiellement à la Commission de toponymie 
d’officialiser les noms de rues suivant : « rue de l’Évasion, rue Gibault, rue Fournier, 
rue Plante ». 

 
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 

 
32. CORRECTION RÉSOLUTION 085-2022-04 – AJOUT DE NUMÉRO DE LOT 

MANQUANT 

CONSIDÉRANT  la résolution 399-2021-11 pour acquérir la rue du Manoir; 

CONSIDÉRANT que la rue était divisée en deux numéros de lots mais que la 
résolution n’en mentionnait qu’un;   

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 029-2023-01 
 
QUE le conseil ajoute le numéro de lot 5 541 540 à la résolution puisqu’il aurait dû être 
acquis en même temps que le lot 5 541 545. 
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Adopté 
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

33. AUGMENTATION SALARIALE 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’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  que le Conseil municipal désire ajuster le salaire de la garde des 

Premiers répondants; 
 
 
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 030-2023-01 
 
QUE la Municipalité de Saint-Côme augmente la garde des premiers répondants à 1,25 $ 

de l’heure. 
 

Adopté 
 
 

DIVERS  
 
34. AFFAIRES NOUVELLES 
 
34.1  FONDATION CLAUDE-ÉDOUARD-HÉTU – DON 

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 031-2023-01 

QUE  la Municipalité de Saint-Côme octroie un montant en don de 200 $ à la Fondation 
Claude-Édouard Hétu, qui vient en aide aux jeunes qui ont reçu des services des 
centres jeunesse. 

 

Adopté 
 
 

35. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
La période de questions débute à 20 h 42 et se termine à 21 h 04. 
 
 
36. LEVÉE DE LA SÉANCE  
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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 032-2023-01 
 
QUE  la séance soit et est levée à 21 h 05. 
  

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


