
 
 
 
 
 
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 3 avril 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 

Mme Cindy Morin 
Siège # 2 
Siège # 3 

 M. Benoit Tousignant Siège # 5 
 

 
M. Mathieu Massé 
 

Siège # 6 
 

Est absente Mme Véronique St-Pierre Siège # 4 

 
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 du procès-verbal de la séance du 5 mars 2018; 

4. Période de questions; 

5. États financiers 2017; 

6. Domaine du Repos « Arpentage de construction »; 

7. Étangs aérés Service Exp inc-Facture;  

8. Machine à ligner traçage; 

9. Collecteur de piles usagées; 

10. FADOQ Sainte-Julienne; 

11. Cours de danse country 2018; 

12. Festival Acadien Nouvelle-Acadie « Adhésion »; 

13. Remboursement de taxes-110 dom. Du Repos; 

14. Remboursement de taxes lot 3 022 646; 

15. Accord d’accès municipal : Municipalités et villes MRC, 
MTFO; 

16. Rapport annuel Schéma de couverture de risque Incendie 
2017; 

17. Index du courrier; 

18. Comptes à payer; 

19. MTQ-Permis de voirie 2018; 

20. Étangs aérés PRIMEAU TECQ 

21. Varia; 



  
 

Séance régulière du 3 avril 2018 
 

22. Période de questions; 

23. Levée de la séance. 
 
 
 

1. Ouverture de la séance 
 

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

 
R 68-2018 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 

Diane Trépanier et résolu unanimement d’accepter l’ordre du 
jour tel que présenté. 

 
3. Approbation des procès-verbaux 

 
R 69-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par  M. 

Benoit Tousignant et résolu unanimement d’accepter tel que 
rédigé, le procès-verbal de la séance du 5 mars 2018. 

 
4. Période de questions 

 
 

5. États financiers 2017 
 

R 70-2018  IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, secondé 
par M. Mathieu Massé et résolu unanimement d’accepter tel que 
présenté le rapport présenté par les vérificateurs externes de la 
firme DCA Comptable professionnel agréé inc.. L’état financier 
pour l’année 2017 qui se solde par un excédent de 
fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de 34 785 $. 

 
6. Domaine du Repos « Arpentage de construction » 

ATTENDU QUE les travaux d’arpentage confiés à la firme 
Beausoleil Melançon Brousseau inc par la résolution R 171-
2017, précise l’emprise du chemin en titre; 

ATTENDU QUE les travaux de réfection du dit chemin 
pourront être à l’intérieur de l’emprise de propriété municipale 
réalisés durant l’année 2018; 

R 71-2018  POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Mathieu Massé, 
secondé par Mme Diane Trépanier et résolu unanimement de 
procéder à l’implantation de 12 repères de construction au coût 
de 1 375 $ (plus taxes), tel que décrit dans le proposition de la 
firme Beausoleil, Melançon, Brousseau inc. (dossier 2973) 
datée du 5 février 2018 (TECQ 2014-2018). 

7. Étangs aérés-Service Exp inc-Facture 

R 72-2018  IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par M. 
Benoit Tousignant et résolu unanimement d’autoriser le 
paiement de la facture 424464 au montant de 250 $ (plus taxes) 
à la firme Les Services Exp inc. pour le travail de caractérisation 
des eaux de l’affluent (volet II) confié par la résolution R 12-
2018. (TECQ 2014-2018) 
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8. Machine de traçage de lignes 
 
ATTENDU QUE nous avons deux terrains de soccer utilisés par 
l’association de soccer Nouvelle-Acadie, à laquelle les jeunes 
de la municipalité font partie; 
 
ATTENDU QUE le coût hebdomadaire pour le traçage de lignes 
est plus dispendieux que l’achat d’une machine à tracer (réparti 
sur plusieurs années); 
 
ATTENDU QUE cette machine pourrait aussi être utilisée pour 
le marquage de lignes de stationnements; 
 

R 73-2018 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Josianne Lépine-
Perreault, secondé par Mme Diane Trépanier et résolu 
unanimement de procéder à l’acquisition d’une machine Field 
Lazer modèle 248942 du fournisseur O. Coderre & Fils 
(succursale de St-Jacques), au montant de 3 129,99 $ (plus 
taxes), telle que présenté dans son estimé no SJA578662 daté du 
5 mars 2018. (GL 03-310-00-000 vers 02-701-50-522) 

 
9. Collecteur de piles usagées 
 
ATTENDU QUE le souci du conseil municipal en regard de 
l’environnement; 
 

R 74-2018 Il est proposé par Mme Cindy Morin, secondé par Mme Josianne 
Lépine-Perreault et résolu unanimement d’autoriser l’achat d’un 
récupérateur de piles de la firme Nova Mobilier modèle CP10L 
d’une valeur approximative de 200 $. (GL 02-190-00-522) 

 
10. FADOQ Sainte-Julienne 

 
ATTENDU QUE le club de l’Âge d’or de Sainte-Julienne 
souligne leur 50e anniversaire par un souper-dansant; 

 
ATTENDU QUE la représentation municipale est toujours 
remarquée et réciproque; 
 

R 75-2018 POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Benoit Tousignant, 
secondé par M. Mathieu Massé et résolu unanimement 
d’entériner l’achat d’un billet au montant de 70 $ pour la 
mairesse. GL : 02-110-00-310 

 
11. Cours de danse country 2018 
 
ATTENDU QUE la session de danse country qui se termine le 
30 avril 2018 a été un succès; 
 
ATTENDU QUE la professeure, Madame Julie Lépine, désire 
poursuivre l’activité jusqu’à la fin de l’année 2018; 
 

R 75A-2018 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Josianne Lépine-
Perreault, secondé par Mme Diane Trépanier et résolu 
unanimement de reconduire l’entente sanctionnée par la 
résolution no R 29-2018 aux mêmes conditions pour l’année 
2018, soit l’utilisation de la salle Viger (location) au coût de 5 $ 
par cours (soirée). 
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12. Festival Acadien Nouvelle-Acadie-adhésion 2018 
 
ATTENDU QUE la municipalité est partie prise de 
l’organisation du festival; 

 
ATTENDU QU’il est souhaitable que l’organisation soit 
supportée par des adhésions personnelles; 
 

R 76-2018 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Cindy Morin, 
secondé par Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu 
unanimement de payer l’adhésion des membres du conseil 
municipal au coût de 10 $ par membre. (GL 02-110-00-310) 

 
13. Remboursement et annulation de taxes-110, domaine du 
Repos 
 
ATTENDU QUE transaction pour la vente de l’immeuble ( nc. 
110, rue Domaine du Repos) a eu lieu le 2 octobre 2015; 
 
ATTENDU QUE l’inspecteur municipal a indiqué que les 
travaux de démolition étaient complétés en date du 10 octobre 
2015; 
 
ATTENDU QUE la facturation de la taxe de vidange a été 
imputée le 28 janvier 2016, conformément au rôle d’évaluation 
déposé; 
 
ATTENDU QUE la mise à jour a été reçu après la taxation; 

 
R 77-2018 POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Benoit Tousignant, 

secondé par M. Mathieu Massé et résolu unanimement 
d’annuler la taxe pour la « collecte des déchets » et d’autoriser 
le remboursement de 170 $. GL 02-450-00-446 

 
14. Remboursement et annulation de taxes lot 3 022 646 

 
ATTENDU QUE ce dossier remonterait dans le temps, soit en 
mai 2012; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire requérant indique dans sa 
requête que l’information verbale reçue durant cette période par 
la directrice générale de cette époque « que la situation du 
bâtiment pourrait, avec les droits acquis, faire l’objet d’une 
lettre de sa part faisant foi du paiement des taxes comme 
bâtiment-chalet depuis plusieurs années, afin de supporter le 
dossier que je construirais pour le déposer à la Commission de 
la protection du Territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour 
un lot agricole et enclave » (fin de la citation) 
 
ATTENDU QU’il mentionne avoir reçu en juin 2016, un 
certificat de l’évaluateur et avis de modification du rôle 
d’évaluation foncière qui indiquait autres immeubles 
résidentielles; 
 
ATTENDU QU’il était possible de faire annuler les taxes des 
déchets pour 3 ans avant la décision de conserver l’immeuble 
comme dépendance. Information transmise par le directeur 
général en décembre 2016 et encore en poste actuellement; 
 
En mars 2017, il indique avoir reçu un avis de correction 
d’office qui se rapportait bien plus à l’évaluation de l’immeuble 
et conservait la mention « autre immeuble résidentielle »; 
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ATTENDU QUE le propriétaire requérant indique ne pas avoir 
donné suite à la requête dans le délai prescrit (60 jours); 
 
ATTENDU QUE le paiement d’une taxe est assujetti à un 
immeuble possédant une adresse ou numéro civique, ce qui n’est 
pas le cas; 
 
ATTENDU QUE la taxe « collecte des déchets » n’aurait pas dû 
être affectée à cet immeuble pour les années 2014,2015 et 2016 
comme ou identique aux années 2016 et 2017; 
 

R 78-2018 POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Mathieu Massé, 
secondé par M. Benoit Tousignant et résolu unanimement 
d’annuler la taxe pour les 3 années erronées (2014, 2015, 2016). 
 
15. Accord d’Accès Municipal entre les municipalités/ville 
de la MRC Montcalm et MTFO 

 
ATTENDU QUE les municipalités sont, en vertu de la Loi sur 
les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1), gestionnaires 
et propriétaires de l’emprise publique municipale; 

ATTENDU QU’il est aussi prévu que l'installation de ces 
réseaux de fibres optiques sur le territoire municipal s'effectue 
selon les normes d’enfouissement du MTQ, soit selon Les 
normes de services public, Tome IV, Chapitre 3, section 3.5; 

 

ATTENDU QUE les municipalités/ville de la MRC de 
Montcalm ont déployé des efforts considérables afin qu’elles 
puissent profiter de la présence et de l’installation des réseaux 
de télécommunications sur le territoire de la MRC; 

 

ATTENDU QU'il est important que chaque partie, qu’il s’agisse 
d’une municipalité/ville, d’un contribuable ou de MTFO, 
assume sa juste part des coûts découlant de la présence 
d’équipements dans l’emprise publique municipale ou de leur 
délocalisation à la demande de la municipalité/ville; 

 

ATTENDU QUE l’entente prévoit aussi une assumation des 
coûts par MTFO lorsque la municipalité/ville doit exiger un 
déplacement des équipements de MTFO; 

 

ATTENDU QUE le 20 mars dernier, le conseil de la MRC de 
Montcalm a adopté l’Accord d’Accès Municipal et les 
conditions de l’entente, conditionnellement à l’acceptation par 
l’ensemble des municipalités/ville de la MRC; 

 

ATTENDU QU’il a été convenu entre les municipalités/ville de 
la MRC de Montcalm et MTFO que l’entente prenne effet à la 
date de son approbation par le conseil d’administration de 
MTFO; 

 

R 79-2018 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Diane Trépanier, 
secondé par M. Mathieu Massé et résolu à l’unanimité que les 



  
 

Séance régulière du 3 avril 2018 
 

conditions prévues à l’Accord d’Accès Municipal entre les 
municipalités/ville de la MRC de Montcalm et MTFO soient 
adoptées telles que soumises; 

 

QUE copie conforme de la présente cette résolution soit 
transmise aux municipalités/ville de la MRC de Montcalm. à 
MTFO et à la MRC de Montcalm. 

 
16. Rapport 2017-Schéma de couverture de risque Incendie 

 
R 80-2018 IL EST PROPOSÉ PAR M. Benoit Tousignant, secondé par 

Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement 
d’accepter tel que présenté par le rapport annuel 2017 du schéma 
de couverture de risque de la municipalité ainsi que sa 
transmission à la MRC Montcalm. 

 
17. Index du courrier 

 
L’index du courrier no 109 à no 180 est déposé à la table du 
conseil 
 
18. Comptes à payer 
 

R 81-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, secondé 
par M. Mathieu Massé et résolu unanimement d’autoriser le 
paiement des comptes du mois, chèques no5028 à 5050, 
totalisant un montant de 29 366,40 $ et d’entériner le paiement 
des comptes via Accès D pour un montant de 15 490,96 $. Le 
directeur général et secrétaire-trésorier certifie qu’il y a des 
crédits budgétaires et extra budgétaires disponibles. 

 
19. MTQ Permis de voirie 2018 

 
ATTENDU QUE la municipalité doit exécuter des travaux dans 
l’emprise des routes entretenues par le ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit obtenir un permis de 
voirie du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports pour intervenir sur les routes 
entretenues par le Ministère; 
 
ATTENDU QUE la municipalité est responsable des travaux 
dont elle est maître d’œuvre;  
 
ATTENDU QUE la municipalité s’engage à respecter les 
clauses des permis de voirie émis par le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports; 
 
ATTENDU QUE la municipalité s’engage à remettre les 
infrastructures routières dans leur état original.  
 

R 82-2018 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par M. 
Mathieu Massé et résolu unanimement que la municipalité 
demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports de lui accorder les permis de 
voirie au cours de l’année 2018 et qu’elle autorise M. Pierre 
Mercier à signer les permis de voirie pour tous les travaux dont 
les coûts estimés de remise en état des éléments de l’emprise 
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n’excèdent pas 10 000 $; puisque la municipalité s’engage à 
respecter les clauses du permis de voirie.  
 
De plus, la municipalité s’engage à demander, chaque fois qu’il 
le sera nécessaire, le permis requis. 

 
20. Étangs aérés PRIMEAU TECQ 
 
ATTENDU QUE le dossier des étangs aérés a nécessité 
réorientation autant technique qu’administrative; 
 
ATTENDU QUE le programme « Taxe sur l’essence et 
contribution du Québec (TECQ 2014) » oblige la réalisation des 
travaux de propreté, l’installation, la mise aux normes et la mise 
à niveau des équipements d’eau potable et d’assainissement des 
eaux; 
 
ATTENDU QUE ce programme doit être utilisé avant le 
programme d’infrastructure municipal d’eau (PRIMEAU)–
Volet 1 dont la confirmation verbale obtenue en date du 29 mars 
2018 par notre chargé de projet (MAMOT);  

 
R 83-2018 POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Benoit Tousignant, 

secondé par Mme Cindy Morin et résolu unanimement que le 
programme de la TECQ soit le premier à financer le projet des 
étangs aérés et que le programme PRIMEAU soit retiré du 
dossier en titre à ce jour. 

 
21. Varia 
 
22. Période de questions 
 
23. Levée de la séance 

 
R 84-2018 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par Mme 

Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement de lever la 
séance à 20h42 en présence de 5 personnes. 
 

 
Le 3 avril 2018. 

 
 
 

  
VÉRONIQUE VENNE PIERRE MERCIER 
Mairesse Directeur général/ 

 secrétaire-trésorier par 
intérim 


