
 

Page 1 sur 7 
 

401, Chemin Ste-Émilie  Saint Côme QC, J0K 2B0 
 

 
 

Assemblée générale des membres de l’Association des 
propriétaires du Lac Côme tenue le 11 juin 2022 à 9h00 au 
Centre Marcel Thériault, 250, 65e avenue à Saint-Côme. 

 
 
1.  Mot de bienvenue 
 
Constat du quorum et ouverture de la réunion à 9 heures 25.  
 
Marlène Gamache agit comme présidente. Alain Collette agit comme secrétaire. 
 
La présidente souhaite la bienvenue aux membres et présente les administrateurs 2021-
2022. Elle remercie Danielle René et Carole Authier pour leur contribution pendant la 
durée de leur mandat. 
 
Elle présente Carlos Diaz qui est responsable du dossier environnement. 
 
Il est unanimement convenu d’accepter la présence de Claire Ouellette qui agira comme 
animatrice de l’assemblée.  
 
2.  Nomination de deux scrutateurs 
 
« Il est proposé de nommer Marie Plante et Line Tremblay scrutateur. 
 
Proposé par : Lucie Carrière  Appuyé par : Carole Authier  UNANIMITÉ. » 
 
3.  Adoption de l’ordre du jour 
 
« Il est proposé d’adopter l’ordre du jour tel que circulé: 
 

1.   Mot de bienvenue  

2.   Nomination de deux scrutateurs 

3.   Adoption de l’ordre du jour 

4.   Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 11 septembre 2021 et 
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de l’assemblée générale spéciale tenue le 27 novembre 2021 

5.   Suivi Dossier Barrage 

6.   Encadrement des unités d’hébergement locatif 

7.   Lacs et environnement 

8.   Aqueduc et projets 2022-2023  

9.   Vie Communautaire 

10.  Communications   

11.  Présentation des résultats financiers 

12.  Élections des administrateurs pour 2022-2023 

13.  Varia 

 13.1 Vitesse sur le domaine 

 13.2 Rôle de la municipalité versus rôle de l’Association 

14. Levée de l’assemblée   
 

Proposé par : Nathalie Chabot   Appuyé par : Irène Boivin »   

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ   

 
4.   Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 11 septembre 

2021 et de l’assemblée générale spéciale tenue le 27 novembre 2021 

 

« Il est proposé d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 

11septembre 2021 et de l’assemblée générale spéciale tenue le 27 novembre 2021 tel 

que circulé. 

  
Proposé par : Irène Boivin  Appuyé par : Marie Plante » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

 

5.   Suivi Dossier Barrage 

 
La directrice générale de la Municipalité de St-Côme, Mme Marie-Claude Couture, se 
joint aux membres et les informe concernant les principaux éléments qui expliquent 
le montant de la taxe de secteur à venir pour le remboursement de l’emprunt visant la 
mise aux normes du barrage. 

  
Le coût total des travaux a légèrement dépassé les coûts prévus. La subvention 
gouvernementale a été octroyée. Les frais seront payés sur 30 ans à raison de 75% par 
le secteur et 24% par la Municipalité. La taxation débutera en 2023. L’argent 
accumulé à ce jour dans le compte Barrage de la Municipalité servira à payer les 
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intérêts sur le prêt temporaire. Le taux exact de la taxation n’est pas encore établi.  
 

Il est demandé si la végétalisation du terrain, à droite du barrage, sera faite. Il est 

répondu qu’elle est prévue: Mme Couture fera les vérifications nécessaires. 

 

Danielle René, Carmin Drolet et Daniel Chartrand sont remerciés pour leur grande 

contribution dans le dossier de la mise aux normes du barrage. 

 
6.  Encadrement des unités d’hébergement locatif 

 

Mme Marie-Claude Couture fait état de l’adoption par la Municipalité d’une 

modification au règlement de zonage afin de mieux encadrer le développement de 

l’hébergement locatif court terme. Cette modification a entre autres pour effet de 

spécifier les secteurs dans lesquels la location court terme est interdite. L’hébergement 

locatif court terme n’est pas permis dans la zone où le domaine Leclerc est situé. 

Cependant, les détenteurs actuels de permis bénéficient d’un droit acquis. 

 

Il est possible de porter plainte contre des locateurs ou des locataires qui 

contreviennent à la réglementation en appelant au numéro de téléphone de la 

municipalité:  450 883-2726. La plainte sera dirigée vers la firme de surveillance 

responsable de l’émission des constats d’infraction qui se déplacera sur place. Les 

appels peuvent être fait 24 heures par jour et 7 jours par semaine. Il est précisé qu’un 

constat d’infraction peut être émis uniquement si l’infraction est constatée par les 

autorités compétentes.  

 

Les membres font état de leurs préoccupations concernant l’intention d’un 

propriétaire de construire des résidences d’hébergement locatif court terme avec accès 

au domaine sur des lots adjacents aux terrains des membres sur la rue Des Érables, 

lesquels lots ne sont pas inclus dans l’interdiction prévue au règlement de zonage.  

 

« Il est proposé que le conseil d’administration de l’Association intervienne auprès de 

la Municipalité afin que soit interdite la location court terme sur les lots adjacents aux 

terrains des membres sur la rue Des Érables. 

Proposé par : Marie Plante   Appuyé par : Micheline Lavallé »                

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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La directrice générale de la municipalité à pris note de la préoccupation.  

 

7.   Lacs et environnement 

 
Carlos Diaz présente les priorités en matière de contrôle de nos lacs et de 
l’environnement: 

• Suivre la qualité de l’eau 

• Ralentir le vieillissement de nos lacs 

• Surveiller les plantes envahissantes  

• Contrôler l’apparition de la phragmite 

 
Il est mentionné que la qualité de l’eau du lac Côme et du petit lac, ainsi que la qualité 

de l’environnement du domaine Leclerc, sont la responsabilité de chacun des 

membres. Un rappel des différentes actions individuelles qui peuvent être réalisées est 

fait. La contribution de tous pour l’élimination du phragmite est demandée. 

 

Une surveillance de la qualité de l’eau des lacs reprend suite à la remontée du lac 

Côme, notamment concernant le taux de phosphore. Après analyse un plan d’actions 

sera développé et présenté aux membres. 

 

Plusieurs personnes sont impliquées dans ce dossier dont Carlos Diaz, Carmin 
Drolet, Alain Collette, Francis Labarre, René Lepire. 
 
Des remerciements sont adressés aux personnes suivantes pour leur contribution à la 
mise à jour quotidienne des affiches de la SOPFEU : Danielle René, Françoise 
Humbert, Lucie Carrière, Line Masse, Marie Josée Corriveau. 
 
Il est mentionné par un membre que le rapport individualisé de l’état de la bande 
riveraine produit par la municipalité indique au propriétaire s’il y a conformité de son 
aménagement aux exigences mais ne précise pas les correctifs à apporter en cas de 
non conformité. Mme Couture répond qu’un dépliant d’information générale est 
fourni et que la Municipalité n’émet pas de conseil personnalisé : l’objectif de la 
démarche est de sensibiliser les propriétaires aux bonnes pratiques d’aménagement 
riverain.  
 
Beaucoup de sable en provenance de l’intersection de la 75e avenue et la rue André-

Leclerc se déverse sur un terrain et dans le petit lac Côme: un rappel est adressé à la 

municipalité pour une intervention.  
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La directrice générale de la Municipalité est remerciée et quitte la réunion. 

 

8. Aqueduc et projets 2022-2023  

 

André Bertrand présente les travaux de mise à jour réalisés sur le réseau d’aqueduc 

pendant l’année, ainsi que les travaux qui seront réalisés pendant la période 2022-

2023. 

 

Il est notamment fait mention de la rénovation des puits principal et secondaire, du 

déplacement de la tuyauterie vers le barrage, du remplacement du tuyau qui traverse le 

lac, de l’élimination de la tuyauterie inutilisée et de la construction d’une réserve d’eau. 

 

Il est rappelé l’importance d’une consommation responsable.  

 

Des remerciements sont adressés aux personnes suivantes pour leur implication dans 

ces travaux : André Bertrand, Daniel Chartrand, Francis Labarre, Éric Chevrette, 

Richard Laplante, Yves Masse, Daniel Guerette, Robert Sénécal, Carlos Diaz et tous 

ceux qui ont participé aux différents travaux. Un remerciement spécial est aussi 

adressé à Stéphane Gaudet pour sa contribution.  

 
9.   Vie Communautaire  

 

Éric Chevrette présente les 2 activités communautaires qui auront lieu cet été. Il y a 

eu ensemencement des lacs avec de la truite arc-en-ciel et brune. 

 

Le terrain de tennis sera aménagé pour recevoir un jeu de pickleball. 

 

Il y a des réflexions dans le but de trouver des moyens pour permettre à plus de 

membres de jouer au tennis. Certains voudraient que le terrains soit resurfacé. La 

situation sera évaluée.   

 

Il est demandé s’il est possible de construire un terrain de volleyball pour favoriser les 

jeux d’équipes. La demande sera évaluée. 

 

Des remerciements sont adressés à Marlene Gomez, Luc Mathieu et Éric Chevrette. 
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10.   Communications  

 

René Lepire nous informe que la page Facebook de l’Association a du être remplacée 

à cause de problèmes techniques. Il y a actuellement 110 membres inscrits. Il invite 

les membres qui ne l’ont pas fait à s’inscrire sur la nouvelle page Facebook (APLC-

Association des propriétaires du Lac Côme) car l’ancienne est appelée à disparaître. 

 

Le site WEB de l’Association est tenu à jour par Richard Laplante. Il doit être 

“modernisé”. Un appel aux membres ayant des compétences dans le domaine est fait. 

  

Des remerciements sont adressés à Richard Laplante, René Lepire et Jacinthe 

Melançon. 

 

11.  Présentation des résultats financiers 

  
La trésorier, Francis Labarre, présente le bilan et les résultats financiers pour l’année 
2021-2022. Il est à noter que la fonction a été occupée par Carole Authier pendant 
toute l’année. L’audit interne a été réalisé par Marie Plante et Lucie Carrière qui ont 
constaté la conformité aux bonnes pratiques. 
 
Il présente de plus le projet de budget 2022-2023. 
 
« Il est proposé d’approuver les résultats financiers 2021-2022 tel que présenté. 
 
Proposé par : Normand Doyle  Appuyé par : Marie Plante » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
« Il est proposé de nommer Carole Authier et Michel Archambault auditeur interne 
des livres comptables pour 2022-2023. 
 
Proposé par : Nathalie Chabot   Appuyé par : Irène Boivin » 

  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
12.  Élections des administrateurs pour 2022-2023 

  

Le conseil d’administration est composé d’au moins 6 membres et d’au plus 10 

membres.  

 

Il est unanimement convenu de nommer Lucie Carrière présidente d’élection. 
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Les administrateurs actuels déclarent leur intérêt pour agir comme administrateurs. Il 

n’y a pas d’autre mise en candidature.  

 

Les personnes suivante sont élues par acclamation administrateurs pour l’année 2022-

2023 : André Bertrand, Daniel Chartrand, Éric Chevrette, Alain Collette, Marlène 

Gamache, Francis Labarre, Richard Laplante, René Lepire. 

 
13. Varia 

 

13.1 Vitesse sur le domaine:  des dos d’âne et des signaux de vitesse à 30km ont été 

placés sur la 75e avenue et la rue André-Leclerc. Malgré cela, certains véhicules 

roulent encore à grande vitesse. Un rappel est fait afin de respecter la limite de vitesse 

permise dans les rues du domaine. 

 

13.2 Rôle de la municipalité versus rôle de l’Association :  parfois, des demandes 

concernant une situation sur le domaine sont adressées par des membres à la 

municipalité. Les réponses tardent à venir ou ne sont pas obtenues. 

 

Il est répondu que dans ces situations, il est utile d’assister aux assemblées mensuelles 

du conseil municipal. L’Association entretien d’excellentes relations avec la 

Municipalité et des rencontres régulières ont lieu. Il serait pertinent d’informer 

l’Association de ces demandes et un suivi pourrait être fait.   

 
14. Levée de l’assemblée    
 
Mme Claire Ouellette est remerciée pour sa contribution à titre d’animatrice de 
l’assemblée. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 11heures 47. 
 
 
 
Alain Collette, secrétaire 


