
 
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MONTCALM 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARIE-SALOMÉ 
  

 
Procès-verbal de la séance régulière du conseil de la municipalité 
de Sainte- Marie- Salomé tenue le 8 janvier 2018, à 20 h, au 
121, ch.  Viger, à Sainte-Marie-Salomé, et y sont présents, 
formant un quorum sous la présidence de la mairesse 
Madame Véronique Venne . 

 
 

Sont présents :  Mme Diane Trépanier Siège # 1 
 Mme Josianne Lépine Perreault Siège # 2 
 Mme Cindy Morin 

Mme Véronique st-Pierre 
Siège # 3 
Siège # 4 

 M. Benoit Tousignant 
M. Mathieu Massé 

Siège # 5 
Siège # 6 

 
M. Pierre Mercier, directeur général et secrétaire-trésorier est 
également présent. 

          
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Approbation des procès-verbaux 

4. Période de questions 

5. Association des directeurs municipaux du Québec 
(ADMQ 2018) 

6. Yoga 2018 

7. Persévérance scolaire action 2018 

8. Famille au jeu 

9. Office Municipal d’Habitation-Budget 2017 

10. FADOQ de Sainte-Marie-Salomé (Âge d’or) 

11. Corporation aménagement rivière l’Assomption 

12. Croix-rouge- service aux sinistrés 

13. Association des artisans de ceinture fléchée de Lanaudière 

14. Étangs aérés-Mandat EXP 

15. Étangs aérés-2e facture Pierre Bertrand Traitement de l’eau 

16. Étangs aérés-facture Entreprises Larry 

17. Leblanc illumination-facture éclairage du clocher 

18. Adhésion Québec Municipal 

19. Infotech- Contrat et facture 

20. Avis de motion-Projet de règl. no 270 Code d’éthique et de 
déontologie des élus  

21. Avis de motion-Projet de règlement no 271 (Contrat de 
travail employés) 

22. Inspecteur en urbanisme 
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23. Index du courrier no 996 à no 1078 

24. Comptes à payer 

25. Rapport d’activités de fonctionnement pour l’année 2017 

26. Varia 

27. Levée de la réunion 
 
 
 

1. Ouverture de la séance 
 

La mairesse déclare ouverte la séance du conseil. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 
R 1-2018 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par 

Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement 
d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 

 
3. Approbation des procès-verbaux 

 
R 2-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par 

Mme Cindy Morin et résolu unanimement d’accepter tel que 
rédigé, les procès-verbaux de la séance du 5 décembre 2017 et 
celui de la séance spéciale du 11 décembre 2017, traitant 
exclusivement de l’adoption du budget 2018 et l’établissement 
d’une tarification pour différents services. 

 
4. Période de questions 
 
Pelle à la bibliothèque 

 
5. Association des directeurs municipaux du Québec-
Adhésion 2018 
 

R 3-2018  IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 
M. Mathieu Massé et résolu unanimement de payer l’adhésion 
à l’association des directeurs municipaux du Québec pour 
l’année 2018 du directeur général et secrétaire-trésorier pour un 
montant de 450 $ plus taxes applicables ainsi que l’assurance 
cautionnement et l’assurance professionnelle pour un montant 
de 348 $ plus les taxes applicables. (GL 02-130-00-494) 

 
6. Yoga 2018 

R 4-2018  IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, secondé 
par Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement que pour 
l’année 2018, des frais de 5 $ par cours à la charge du 
professeure titulaire, citoyenne de la municipalité et que son 
offre de service sera aux bénéfices de l’ensemble de la 
population. 

7. Persévérance scolaire 2018 
 

R 5-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, secondé 
par Mme Cindy Morin et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents, de reconnaitre la persévérance scolaire comme une 
priorité et un enjeu important pour le développement de notre 
municipalité. Pour ce faire, nous nous engageons à : 
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1. Appuyer le CREVALE en faisant en sorte qu’au 
moins un représentant de la municipalité devienne 
membre de l’organisme; 

2. Obtenir ou maintenir une certification 
OSER- JEUNES, qui valorise les entreprises et 
organisations ayant à cœur la réussite des jeunes, qu’ils en 
embauchent ou non; 

3. Démontrer notre adhésion aux journées de la 
persévérance scolaire, qui auront lieu du 12 au 16 février, 
en portant le ruban vert et blanc et en installant des 
affiches dans les divers édifices municipaux fréquentés 
par la population; 
 
4. Utiliser les outils de communication de la municipalité 
(babillard électronique. Médias sociaux, bulletins 
internes, site internet, etc.) pour faire la promotion des 
Journées de la persévérance scolaire. 
 
5. Reconnaitre l’importance de la lecture dans la réussite 
scolaire en mettant sur pied des activités d’éveil à la 
lecture et à l’écriture destinées aux enfants de 6 ans et 
moins et à leurs parents à la bibliothèque; 
 
6. Reconnaitre l’importance de l’accompagnement 
parental dans la persévérance des jeunes en organisant des 
activités parent-enfants  
 
8. Famille au jeu 2018 

 
ATTENDU QUE le formulaire d’inscription a été complété le 
18 décembre 2017; 
 
ATTENDU QUE la possibilité de se joindre avec ce service 
avec d’autres activités apparentes, tel Défi Santé, afin d’obtenir 
plus de participation et ainsi bonifier l’offre de services; 
 

R 6-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 
M. Mathieu Massé et résolu unanimement de poursuivre pour 
l’année 2018 l’orientation et la réalisation des actions 
préconisées. 
 
9. Office Municipal d’Habitation de Sainte-Marie-Salomé-
Budget 2017 

R 7-2018 Il est proposé par Mme Josianne Lépine-Perreault, secondé par  
Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement d’approuver le 
budget 2018 de l’Office Municipal d’Habitation de Sainte-
Marie-Salomé pour un montant de 2 204 $, ce qui représente 
10 % du déficit d’opération. (GL.02-520-00-960) 

 

10. Fédération de l’Âge d’or du Québec (FADOQ), 
Sainte- Marie- Salomé 

R 8-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par 
M. Mathieu Massé et résolu unanimement d’accéder à la 
demande de l’organisme FADOQ de Sainte-Marie-Salomé et 
d’octroyer un montant de 250 $ pour collaborer à la tenue de 
leurs activités locales tel que décrit dans leur communication du 
6 novembre 2017. 
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11. Corporation de l’Aménagement de la Rivière 
l’Assomption (CARA)-Adhésion 2018 
 
ATTENDU QUE nos cours d’eau sont des affluents de la 
rivière l’Assomption; 
 
ATTENDU QU’il y aura possiblement des programmes d’aide 
financière disponible;  
 

R 9-2018 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Cindy Morin, 
secondé par M. Mathieu Massé et résolu unanimement 
d’adhérer à l’organisme C.A.R.A. pour l’année 2018 et de payer 
la cotisation de 200 $. 

 
12. Croix-Rouge Canadienne-service au sinistrés 2018 
 

R 10-2018 Il est proposé par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 
Mme Diane Trépanier et résolu unanimement de reconduire 
l’entente de services aux sinistrés pour l’année 2018 et de payer 
la contribution de 186.88 $ tel qu’établie. (02-130-00-494) 

 
13. Association des artisans de ceinture fléchée de 
Lanaudière 

 
R 11-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par 

Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement que la 
municipalité devienne membre ami de cette association et de 
payer la cotisation de 20 $ pour l’année 2018. (02-130-00-494) 

 
14. Étangs aérés- Mandat Les Services EXP 

 
R 12-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

Mme Diane Trépanier et résolu unanimement d’accepter l’offre 
de la firme Les Services EXP inc. pour la réalisation du volet II-
suivi de campagne de la caractérisation des eaux usées. Le volet 
I étant maintenant terminé dans les normes requises. 

 
Mandat volet I- Résolution R 122-2017 
Offre de service  24 avril 2017 
Financement  TECQ 2014-2018 

 
15. Étangs aérés-Paiement de factures Pierre Bertrand 
Traitement de l’eau 
 

R 13-2018 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par 
M. Mathieu Massé et résolu unanimement d’accepter le 
paiement de la facture présentée par Pierre Bertrand Traitement 
de l’eau, au montant de 10 684,15 $ plus taxes applicables pour 
les travaux confiés par la résolution no R 200-2017. 
Financement TECQ 2014-2018. 

 
16. Étangs aérés-Paiement Entreprises Larry inc. 

 
R 14-2018 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par 

Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement d’accepter le 
paiement de la facture PSV35532 pour un montant de 
2 517,89 $ taxes incluses pour la fourniture et l’installation d’un 
moteur pour le surpresseur no 2. (Bon de commande 1112, GL 
02-414-00-526) 
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17. Leblanc illumination-facture éclairage du clocher 
 

R 15-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par 
M. Mathieu Massé et résolu unanimement d’autoriser la facture 
de la firme Leblanc Illumination Canada pour un montant de 
13 447,15 $ taxes incluses, dans le cadre du projet en titre en 
accord avec les résolutions R 97-2017 et R 195- 2017. Cette 
résolution et les documents afférents seront transmis aux 
partenaires pour remboursement de leur contribution. 

 
18. Adhésion Québec municipal 
 

R 16-2018 Il est proposé par Mme Cindy Morin, secondé par 
Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement de payer 
l’abonnement au portail Québec municipal pour l’année 2018 
pour un montant de 241.45 $ taxes incluses. (GL. 02-130-00-
494) 

 
19. Infotech-Contrat et facture 

 
R 17-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par 

Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement 
d’autoriser le paiement des factures de la firme Infotech (no 
201800136) pour le contrat de soutien technique, option 
régulière pour la période du 31 janvier 2018 au 31 janvier 2019 
(2 écrans) plus l’ajout d’un poste en consultation (facture no 
201801220) du 1er février 2018 au 31 janvier 2019. 

 
20. Avis de motion et projet de règlement no 270 « Code 
d’éthique et de déontologie des élus (es) » 
 
Avis de motion est par la présente donné par 
Mme Véronique St- Pierre afin de présenter à une séance 
ultérieure un règlement (no 270) ayant pour objet l’adoption du 
code d’éthique et de déontologie des élus et le projet de 
règlement reprend et reconduit le règlement actuel no 239 qui 
pourra être consulté au bureau municipal, situé au 690, ch. St-
Jean durant les heures d’ouverture du bureau. 

 
Avis public  21 décembre 2017 
Avis de motion  8 janvier 2018  
Projet de règlement 8 janvier 2018 
Avis public  18 janvier 2018 
Adoption du règlement 5 février 2018 
Publication  7 février 2018 
 
21. Avis de motion et projet de règlement no 271 
« Condition de travail des employés (es) municipaux » 
 
Avis de motion est par la présente donnée par 
Mme Diane Trépanier afin de présenter à une séance ultérieure, 
un règlement (no 271) régissant les conditions de travail des 
employés (es) municipaux. Le projet de règlement porte sur la 
mise à jour des conditions de travail des employés (es) 
municipaux. Il abrogera le règlement actuel (no 158) et réunira 
les conditions actuelles sans les augmenter ou les diminuer dans 
un seul texte. Le projet de règlement pourra être consulté au 
bureau municipal, situé au 690, ch. st-Jean, selon l’horaire 
régulier du bureau municipal.  
 
Avis de motion  8 janvier 2018 
Projet de règlement 8 janvier 2018 
Avis public   18 janvier 2018 
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Adoption du règlement  5 février 2018 
Publication  7 février 2018 
 
22. Inspecteur en urbanisme 
 

R 18-2018 Il est proposé par M. Mathieu Massé, secondé par 
Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement de 
modifier la résolution no R 205-2016 par un horaire effectif le 
1er janvier 2018, qui sera dorénavant de 32 heures réparties 
selon l’horaire régulier du bureau municipal. Les autres 
avantages incluant le salaire seront inclus dans le règlement 
no 271. 

 
23. Index du courrier 
 
L’index du courrier no 996 à no 1078 de l’année 2017 est déposé 
à la table du conseil. 
 
24. Comptes à payer 

 
R 19-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

M. Mathieu Massé et résolu unanimement d’autoriser le 
paiement des comptes du mois, chèques no 4918 à no 4951, 
totalisant un montant de 30 442,65 $ et d’entériner le paiement 
des comptes via Accès D pour un montant de 13 819,53 $. Le 
directeur général et secrétaire-trésorier certifie qu’il y a des 
crédits budgétaires et extra budgétaires disponibles. 

 
25. Rapport d’activités de fonctionnement pour 

l’année 2017 
 

Le rapport d’activités de fonctionnement pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2017 est déposé à la table du conseil. 
 
26. Période de questions 

 
-Question clavier à la bibliothèque 
 
-No civique à placer en évidence 

 
27. Levée de la séance 

 
R 20-2018 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par 

M. Mathieu Massé et résolu unanimement de lever la séance à 
20h 25 en présence de 2 personnes. 
 

 
Le 8 janvier 2018. 

 
 

  
VÉRONIQUE VENNE PIERRE MERCIER 
Mairesse Directeur général/ 

 secrétaire-trésorier par 
intérim 
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