
 
 
 
 
 
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 4 juin 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                                                                                                                       

Arrivée au point 10 
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. Glissement de terrain 2018; 

4.  Approbation du procès-verbal de la séance du 7 mai 2018; 

4.1. Période de question; 

5. Contrat entretien climatisation-chauffage 650 ch. St-Jean; 

6. Conseil régional de l’Environnement de Lanaudière 

(CREL) 2018-2019; 

7. Coalition des organisations Acadiennes du Québec; 

8. Festival Acadien Nouvelle-Acadie – Contribution 2018; 

9. Site Web municipal; 

10. Relais pour la vie St-Lin-Laurentides 2018; 

11. Résidus Domestiques Dangereux 2018 (RDD); 

12. Initiative de travail de milieu auprès des ainés en situation 

de vulnérabilité; 

13. Fondation du patrimoine de l’étincelle (Golf 2018); 

14. Infirmière en milieu rural – Représentante municipale; 

15. Marquage des rues; 

16. Déneigement réseau routier municipal 2018-2019; 

17. Déneigement trottoir, stationnement, patinoire, étang; 

18. Fête au village 2018; 

19. Emploi inclusif ; 

20. Index du courrier; 
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21. Compte à payer; 

22. Rapport de la mairesse; 

23. Fête au Village 2018 : Aide financière; 

24. Surveillance publique : Glissement de terrain; 

25. Sûreté du Québec : Facture 2018; 

26. TECQ- PRIMEAU 2018; 

27. Infotech banque d’heures (formation); 

28. Alarme Beaudry : Surveillance 121 Viger 

29. Période de questions; 

30. 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 102-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement d’accepter tel que 
présenté l’ordre du jour. 

 
3. Glissement de terrain 2018 
 

Afin de donner suite à la résolution R 86-2018 qui présentait 
la situation du dossier en titre et mentionnait en conclusion 
que les dispositions de l’article 937 du code municipal 
seraient et s’appliqueraient tant et aussi longtemps que la 
situation d’urgence serait maintenue. 
 
Ma première déclaration ou mon premier rapport au conseil 
municipal faisait état de mon obligation de présenter à cette 
séance un suivi de la situation et des dépenses encourues et 
autorisées en date de ce jour. 

 
La situation est stable et les ingénieurs du MTQ de pair avec 
les responsables du ministère de la Protection civile 
travaillent à la rédaction du devis technique conséquent des 
observations obtenues par le forage exploratoire, les données 
piézométriques et L’inspection d’un périmètre et du survol 
du site par un drone. 
 
Aucune nouvelle dépense a été autorisé et le plan de travail 
devrait être disponible pour au plus tard en milieu juin. 
 

 
  

VÉRONIQUE VENNE 
Mairesse 

 
 

4. Procès-verbal séance du 7 mai 2018 
 

R 103-2018  IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par Mme 
Véronique St-Pierre et résolu unanimement d’accepter tel que 
rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2018. 
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  4.1 Période de question 
 
  Demande de surveillance accrue de la SQ pour la grande vitesse 

qu’il y a au coin du chemin St-Jean et Viger. 
 

5. Contrat d’entretien climatisation-chauffage  
 (650 ch St-Jean) 

R 104-2018  IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par M. 
Mathieu Massé et résolu unanimement d’octroyer le contrat 
d’entretien préventif des équipements de climatisation et de 
chauffage pour l’immeuble du 650 ch. St-Jean à Paradair (Julien 
Paradis) tel que présenté dans son offre de service du 30 mai 
2018 au coût annuel de 340$ plus taxes. GL 02-702-30-522 

6. Adhésion 2018 CREL  

  ATTENDU QUE le CREL est un organisme préoccupé par la 
protection de l’environnement; 

  ATTENDU QUE le comité « Mouvement Environnement » 
travaille aussi dans cette direction par des réalisations tels que 
le Sentier Rassembleur, le potager partagé, projet expérimental 
de fauchage de fossés entre autres; 

R 105-2018   IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre , secondé par 
Mme Diane Trépanier et résolu unanimement de rembourser leur 
adhésion 2018 à l’organisme CREL au montant de 30.00 $ 
payable à Mme Cindy Morin. 

7. Coalition des organisations acadiennes du Québec 
 
ATTENDU QUE la grande majorité de la population 
municipale est de souche acadienne; 
 
ATTENDU QUE l’organisme tend à informer tous les autres 
Acadiens de la diaspora de ce qui se passe au Québec en terme 
d’ «ACADIANITÉ»; 
 

R 106-2018   POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Cindy Morin, 
secondé par Mme Diane Trépanier et résolu unanimement que la 
municipalité adhère à la coalition et paie sa cotisation annuelle 
d’un montant de 150$. GL 02-130-00-494 

 
8. Festival Acadien Nouvelle-Acadie – Contribution 2018 

 
R 107-2018 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement de verser la somme de 
500 $ prévue au budget 2018 à l’organisme « Festival Acadien 
de la Nouvelle-Acadie » (GL 02-701-00-959) et de rembourser 
le prix du billet du souper Festin de Homard (100$) à la mairesse 
Mme Véronique Venne. 

 
9. Site Web municipal 

ATTENDU QUE la création du site web de la municipalité a été 
octroyer à la firme Conceptions Web Julye Lamontagne (R 26-
2018); 

ATTENDU QUE le conseil municipal s’en déclare satisfait du 
travail exécuté et du résultat obtenu; 
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R 108-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 
Mme Cindy Morin et résolu unanimement d’autoriser le 
paiement de la somme de 1274,70$ (taxes incluses), somme 
résiduelle à être payé. (GL.03-310-00-000) 

 
10. Relais pour la vie – St-Lin-Laurentides 2018 
 
ATTENDU QUE l’activité qui a eu lieu le 6 avril 2018 avait 
comme but de recueillir des fonds pour une œuvre de charité et 
que la municipalité y contribue (R 59-2018) ; 
 
ATTENDU QUE le glissement de terrain sur le ch. St-Jean 
survenu quelques jours avant a nécessité l’évacuation des 
citoyens résidant dans le paramètre touché; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont participé à 
l’organisation de l’évacuation plutôt que de participer à 
l’activité; 

R 109-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par Mme 
Véronique St-Pierre et résolu unanimement d’abroger la 
résolution R 59-2018 et de défrayer la facture de 200,00$ reçu 
de la MRC Montcalm pour les frais des repas non-consommés 
à titre de contribution à la cause. 

 *Arrivée de Mme Josianne Lépine-Perreault 

11. Résidus Domestiques Dangereux – RDD 2018 
 
ATTENDU QUE l’activité annuelle génère une récupération 
importante de résidus de toutes sortes ; 
 
ATTENDU QUE le nombre important de pneus (environ 650) 
récupérés devient problématique lorsque la récupération par un 
transporteur accrédité par Recy-Québec s’effectue plusieurs 
jours après la tenue de l’activité; 
 
ATTENDU QU’une telle quantité de pneus accumulés sur un 
terrain public constitue une nuisance et un danger important de 
provoquer un incendie; 
 
ATTENDU QUE le service d’incendie de la municipalité 
demande et insiste pour faire enlever rapidement une telle 
amoncellement de pneus ; 
 

R 110-2018 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 
Josianne Lépine-Perreault et résolu à l’unanimité qu’une clause 
soit incluse au devis de l’appel d’offre afin que les pneus soient 
récupérés le jour même de l’événement. 

 
12. Initiative de travail de milieu auprès des ainés en 
situation de vulnérabilité (ITMAV) - Engagement 

 
R 111-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé Mme 

Diane Trépanier et résolu unanimement d’appuyer la demande 
du centre d’action bénévole de Montcalm selon les 
disponibilités et les moyens de la municipalité en ce qui regarde 
le prêt d’un local et la distribution de documents informatifs au 
public sans frais. 
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13. Fondation du patrimoine de l’étincelle (Golf 2018)  
 
ATTENDU QUE les buts de l’organisation répondent à un 
besoin criant de la clientèle vulnérable et défavorisée autant 
locale que régionale; 

 
R 112-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement de 
contribuer au financement par l’achat d’un billet au coût de 175$ 
pour leur Tournoi de golf qui se tiendra le 12 juin 2018 pour la 
participation de la mairesse Mme Véronique Venne (GL 02-110-
00-310) 
 
14. Infirmière en milieu rural 

 
R 113-2018  IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement de nommer la conseillère 
Mme Josianne Lépine-Perreault comme représentante de la 
municipalité au projet en titre. 
 

15. Marquage des rues 2018 
 

R 114-2018 IL EST PROPOSÉ PAR M. Mathieu Massé, secondé par M. Benoit 
Tousignant et résolu unanimement d’accepter l’adjudication du 
contrat par la MRC Montcalm pour le lignage de bandes de 
démarcation routière pour l’année 2018 à la firme Lignco Sigma Inc 
étant conforme au devis préparé. 

 
16. Déneigement réseaux routiers 2018-2019 

 
ATTENDU QUE le devis d’appel d’offres par voie d’invitation 
a été expédié à trois (3) compagnies spécialisées dans ce 
domaine; 

 
 Les Entreprises Bourget inc. 
 Les Entreprises Christian Bazinet 
 Les Excavations Thériault Inc. 
 
ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues et 
ouvertes en présence des intéressés, le 31 mai 2018 à 11 heures, 
au bureau municipal; 
 Entreprises Bourget inc. :  226 685.27 $ 

                    (taxes incluses) 
 

 Entreprises Christian Bazinet inc.  94 365.73$  
        (taxes incluses) 

 
 
R 115-2018  POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Mathieu Massé, 

secondé par Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement de 
confier les travaux au plus bas soumissionnaire conformes, soit 
les Entreprises Christian Bazinet inc, au prix soumissionné de 
94 365.73$ taxes incluses. (payable en 6 versements égaux de 
nov. 2018 à avril 2019) 
(GL 02-330-00-520) 
 
17. Déneigement trottoir, étang, patinoire, stationnement  

 
ATTENDU QUE le devis technique pour le déneigement 2018-
2019 des stationnements, trottoirs, patinoires, étangs, a été 
expédié à nos deux entrepreneurs locaux avec une possibilité 
d’être reconduit pour la saison 2019-2020; 
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 M. Manuel Bouchard 258, ch. Montcalm 
 MMB Déneigement 820, ch. Montcalm 

 
ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues et 
ouvertes en présence des intéressés, le 31 mai 2018 à 10 heures, 
au bureau municipal; 
 
Hiver 2018-2019 
 M. Manuel Bouchard :  9 800.00 $ 

                    (taxes incluses) 
 

 MMB Déneigement    12 000.00$  
        (taxes incluses) 

 
Hiver 2019-2020 (Optionnel) 
 M. Manuel Bouchard :  10 100.00 $ 

                    (taxes incluses) 
 

R 116-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par M. 
Mathieu Massé et résolu unanimement de confier les travaux au 
plus bas des soumissionnaires conformes, soit M. 
Manuel Bouchard, pour un montant de 9 800 $ taxes incluses 
pour l’hiver 2018-2019 (Payable en 6 versements égaux de nov. 
à avril 2019) et de reconduire le contrat pour l’hiver 2019-2020 
au montant de 10 100 $ (Payable en 6 versements de nov. à avril 
2020).  
(GL 02-330-00-443) 

 
18. Fête au Village 2018- factures 
 
ATTENDU QUE la principale activité estivale se déroulera 
cette année le 16 juin 2018; 
 
ATTENDU QUE l’expérience acquise des années passées aide 
à prévoir nos obligations contractuelles; 
 
ATTENDU QU’il est impératif de payer soit un acompte ou la 
totalité des factures reçues; 
 
ATTENDU QUE le paiement doit se faire avant ou la semaine 
qui suit la date de l’activité; 
 

R 117-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par Mme 
Véronique St-Pierre et résolu unanimement que les factures 
nécessitant un paiement partiel ou total soit autorisé et sera 
entériné à la séance du conseil municipal où sera déposé le 
rapport de l’activité.  

 
Exemples de dépenses autorisées : feux d’artifices, jeux 
gonflables, souper, musique, chapiteaux, chaises, argent-
monnaie, etc 
 
19. Emploi inclusif 

  
ATTENDU QUE pour réaliser des travaux réguliers ou 
occasionnels, la municipalité pourrait requérir des ressources 
humaines aptes à participer à ceux-ci; 
 
ATTENDU QUE la clientèle disponible pourrait aussi trouver 
son intérêt dans un cadre de travail conventionnel; 
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R 118-2018 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Véronique St-
Pierre, secondé par Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu 
unanimement de retenir les services de telles ressources d’une 
façon ponctuelle selon les besoins de la municipalité et aux 
conditions de l’organisme responsable. 

 

20. Index du courrier 
 

L’index du courrier no 225 à no 278 est déposé à la table du 
conseil. 
 
21. Comptes à payer 
 

R 119-2018 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par Mme 
Diane Trépanier et résolu unanimement d’autoriser le paiement 
totalisant un montant de 86 665,16$ et d’entériner le paiement 
des comptes via Accès D pour un montant de 2465,54$. Le 
directeur général et secrétaire-trésorier certifie qu’il y a des 
crédits budgétaires et extra budgétaires disponibles. 

 
22. Rapport de la mairesse : rapport financier et 

vérification externe 
 
En conformité avec l’article 176-2.2 du code municipal, je fais 
état aux citoyen(ne)s des faits saillants du rapport financier et 
celui de la vérification externe pour l’exercice 2017. 
 
L’année financière s’est soldée par un excédent de 
fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de 34 785$. 
 
Des recommandations ont été fait au conseil municipal 
particulièrement pour un meilleur contrôle de base sur 
l’organisation des événements sociaux sur les réclamations des 
taxes (TPS et TVQ) à récupérer et à payer, sur l’administration 
des charges sociales, sur la perception extraordinaire des taxes 
dues et des prescriptions des années antérieures, sur l’obligation 
de reconstituer les écarts de nombreuses années antérieures 
entre la balance de vérification et l’auxiliaire des 
immobilisations et enfin procéder aux conciliations bancaires 
mensuellement. 
 
Les actions pour effectuer les corrections sont en cours et les 
recommandations seront mises en œuvre.  

 
 

  
VÉRONIQUE VENNE 

Mairesse 
 
 

23. Fête au Village 2018- Financement 
 

ATTENDU QUE la Fête au Village est l’une des principales 
activités festives de la municipalité; 
 

R 120-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 
M. Mathieu Massé et résolu unanimement d’adresser la 
demande d’aide financière à la Caisse Desjardins Nouvelle-
Acadie pour un montant de 1 400$ ainsi qu’une demande à la 
MRC Montcalm au montant de 2 000$ dans le cadre du 
programme « Événements aux municipalités », ainsi que l’octroi 
des sommes de 2 500$ du budget annuel de la municipalité. 
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24. Surveillance publique (Glissement de terrain 2018) 
 
ATTENDU QUE les travaux nécessaires à obtenir pour donner 
l’autorisation aux familles évacuées de réintégrer leur résidence 
seront effectués dans les prochaines semaines; 
 
ATTENDU QUE les travaux attireront beaucoup de curieux et 
ce, après les heures régulières de travail de l’entrepreneur; 
 
ATTENDU QUE les incidents des dernières semaines obligent 
à procéder à l’embauche d’un surveillant qualifié; 

 
R 121-2018 POUR CES MOTIFS, il proposé par M. Mathieu Massé, 

secondé par Mme Cindy Morin et résolu unanimement de 
procéder à l’embauche de M. Marc Perreault du 991 ch. St-Jean 
pour une période minimale de 14 jours (qui pourrait être 
prolongé selon la demande du contracteur général) à raison de 
20$/h (avant déduction), pour un horaire de 7 jours / semaine, 
de 21h à 7h, débutant dans la semaine du11 juin 2018.  

 (Financement «protection civile») 
 
25. Sûreté du Québec (facture 2018) 
 

R 122-2018 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par M. 
Mathieu Massé et résolu unanimement d’autoriser le paiement 
de la facture pour les sommes payables par la municipalité pour 
les services de la Sûreté du Québec de l’année 2018 :  

  1er versement (30 juin 2018) :   45 887$ 
  2e versement (31 octobre 2018) :  45 887$ 
 (GL 02-210-00-441) 

 
26. TECQ PRIMEAU 
 
ATTENDU QUE la nouvelle programmation TECQ relève du 
fait que le projet de mise aux normes des étangs aérés ne peut 
être réalisé à court terme et que le montant de la TECQ ne peut 
suffire à la réalisation des travaux. 

 
R 123-2018 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par M. 

Benoit Tousignant de fermer le dossier PRIMEAU volet 1 no 
514291 (R 130-2015) puisque ce mandat sera réalisé et payé par 
la TECQ 2014-2018. Cette résolution abroge à toutes fins que 
de droit la résolution R 83-2018. 

 
27. Infotech : Formation et banque d’heures 
 

R 124-2018 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 
Diane Trépanier de défrayer une banque de 26 heures au coût de 
1960$ plus taxes de notre fournisseur informatique Infotech à 
des fins de formations ou d’aide technique au personnel de la 
municipalité.  

 (GL 02-130-00-454) 
 
28. Alarme Beaudry 

 
R 125-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, secondé 

par Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement d’accepter 
l’offre de service d’Alarme Beaudry Inc pour la fourniture du 
service de surveillance par le système d’alarme de la salle Viger 
(121 Viger) au montant de 336,00$ plus taxes. 

 (GL 02-190-00-412) 
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29. Période de questions 
 

 
 
 
 
30. Levée de la séance 

 
R 126-2018 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement de lever la séance à 
20h45 en présence de 3 personnes. 
 

 
Le 4 juin 2018. 

 
 
 

  
VÉRONIQUE VENNE PIERRE MERCIER 
Mairesse Directeur général/ 

 secrétaire-trésorier par 
intérim 


