
 
 
 
 
 
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 5 février 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 

 
 
 
Est absent : 

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 du procès-verbal de la séance du 8 janvier 2018; 

4. Période de questions; 

5. Priorités locales 2018-Sûreté du Québec; 

6. Paniers fleuris 2018; 

7. Alarme Beaudry-Surveillance hôtel de ville et garage;  

8. Contrats municipaux 2017; 

9. Site Internet 2018; 

10. Plume libre Montcalm publicité-information; 

11. MTQ-Chemin Viger-Montcalm-traverse piétonnière; 

12. Salle Viger « location danse country »; 

13. Table de concertation hiver 2018; 

14. Patrimoine immatériel des Lanaudois; 

15. Forum des communautés forestières; 

16. Milieux humides-financement-responsabilités; 

17. Licences de chiens SPCA vente 2018; 

18. Réseau des Femmes Élues de Lanaudière 2018; 

19. Comités municipaux; 

20. Comité consultatif d’urbanisme 2018; 

21. Règlement no 270 : Code d’éthique et de déontologie du 
maire et des conseillers de la municipalité; 
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22. Règlement no 271 : Règlement décrétant les conditions de 
travail des employés (es) municipaux;  

23. Comptes à payer; 

24. État des activités de fonctionnement au 31 janvier 2018; 

25. Index du courrier; 

26. Varia; 

26.1 Réseau Biblio contribution 2018 
26.2 Facture arpenteurs-géomètres-Ch. Domaine du Repos 
26.3 Les Petits pas Jacadiens : Veillée Mi-Carême 

27. Période de questions; 

28. Levée de l’assemblée. 
 
 
 

1. Ouverture de la séance 
 

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

 
R 21-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

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

 
3. Approbation des procès-verbaux 

 
R 22-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par 

Mme Cindy Morin et résolu unanimement d’accepter tel que 
rédigé, le procès-verbal de la séance du 8 janvier 2018. 

 
4. Période de questions 
 
Aucune questions 

 
5. Priorités locales 2018-Sûreté du Québec 
 

R 23-2018  IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par 
Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement de signifier au 
comité de la Sécurité publique de la MRC Montcalm, les 
priorités locales de la municipalité : 

 
• Présence accrue sur le réseau routier 
• Intervention dans les sablières (VHR) 
• Intervention accès aux terres agricoles 

 
6. Paniers fleuris 

R 24-2018  IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par 
Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement de 
procéder à l’acquisition de 20 jardinières (+/- 1 000 $ plus taxes) 
du fournisseur Ferme Levasseur Desmarais à des fins de fleurir 
le centre du village. (GL 02-190-00-522) 

7. Alarme Beaudry-Surveillance Hôtel de ville et garage  

R 25-2018  Il est proposé par Mme Cindy Morin, secondé par 
Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement d’accepter 
l’offre de service pour la surveillance par transmission IP 
(Internet) de l’Hôtel de ville et garage, du fournisseur Alarme 
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Beaudry, système de sécurité couvrant la période du 
13 février 2018 au 12 février 2019 au coût de 192.00 $ plus 
taxes. (02-190-00-412) 

8. Contrats municipaux 2017 (Rapport de la mairesse) 

 
 

 
Conformément à l’article 961.4 (2) du Code Municipal, je 
confirme qu’aucun contrat n’a été octroyé avec un contractant 
qui comporte des dépenses totalisant ou dépassant 25 000 $. 
 
 
Véronique Venne, mairesse 

 
9. Site Internet 2018 
 
ATTENDU QUE le site actuel est désuet et nécessite une 
importante mise à jour; 
 
ATTENDU QU’il y a intérêt à mettre en ligne beaucoup plus 
d’informations pertinentes à la disposition du grand public; 
 
ATTENDU QUE certaines dispositions concernant des 
informations légales seront obligatoires d’être publiées sur le 
site Internet municipal suite à l’adoption de la loi 122; 
 
ATTENDU QUE ce moyen de communication est devenu 
essentiel; 

 
R 26-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, secondé 

par Mme Diane Trépanier et résolu unanimement d’accepter la 
soumission de Conception Web Julye Lamontagne, en date du 
18 janvier 2018 au montant de 4 248 $ plus taxes applicables 
pour la création du site Internet de la municipalité plus 
expressément décrit dans l’offre de service. (03-310-00-000) 
 
10. Plume libre Montcalm (publicités-événements) 

ATTENDU QUE la presque totalité des activités 
communautaires, sociales et municipales sont couvertes par les 
journalistes de cette organisation; 

Fournisseur Service offert Coût 

Généreux Construction 

inc. 

Chemin St-Jean 74 282 $ plus taxes 

Entreprises Christian 

Bazinet 

Déneigement 92 779 $ plus taxes 

MRC de Montcalm Quote-part 95 007 $ 

Sûreté du Québec Sécurité publique 88 321 $ 

Municipalité de Saint-
Charles-Borromée 

Service Incendie 80364 $ plus taxes 

EBI Environnement Matières 

résiduelles 

89 006 $ plus taxes 



  
 

Séance régulière du 5 février 2018 
 

ATTENDU QUE les informations transmises sur leur site 
Internet rejoignent plus spécifiquement tous les citoyens de la 
MRC Montcalm; 

ATTENDU QUE la MRC Montcalm et les municipalités qui la 
compose utilisent aussi ce moyen de communication; 

R 27-2018 Il est proposé par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 
Mme Cindy Morin et résolu unanimement d’octroyer une somme 
de 100 $ mensuellement (rétroactif au 1er janvier 2018) à 
Plume libre Montcalm, comme contribution à l’exécution 
continue de leur mission. (GL 02-130-00-341) 

 

11. Chemin Viger et Montcalm 
 
ATTENDU QUE la réception de demandes afin de sécuriser 
l’intersection du chemin Viger et du chemin Montcalm; 
 
ATTENDU QUE la signalisation installée n’est pas ou peu 
respectée par les conducteurs de véhicule routier; 
 
ATTENDU QUE l’adoption récente du schéma d’aménagement 
de la MRC Montcalm permettra de consolider le secteur par des 
commerces de proximité; 
 
ATTENDU la présence de trottoirs dans ce secteur; 

R 28-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, secondé 
par Mme Cindy Morin et résolu unanimement de demander au 
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports de procéder au marquage de la 
signalisation nécessaire pour une première traverse de piétons 
sur le chemin Viger et une seconde sur le chemin Montcalm. Le 
directeur général est autorisé à négocier si nécessaire avec les 
représentants du Ministère. 
 
12. Location salle Viger (danse country) 
 
ATTENDU QUE la politique actuelle pour la location de la 
salle Viger nécessite une acceptation du conseil municipal; 
 
ATTENDU QU’une demande reçue le 17 janvier pour 
l’utilisation de la salle à des fins d’enseignement de danse 
country;  
 
ATTENDU QUE la population en général pourrait en 
bénéficier à un coût abordable; 
 

R 29-2018 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par 
Mme Diane Trépanier et résolu unanimement que le montant de 
location de la salle Viger pour l’activité de danse country pour 
la session hiver 2017-2018, se terminant le 30 avril 2018, sera 
de 5 $ par cours. 

 
13. Table de concertation 2018 du 10 février 2018 
 
ATTENDU QUE les organismes bénévoles œuvrant dans la 
municipalité ont été convié à une rencontre de concertation pour 
leur orientation et celles qui guideront le conseil municipal pour 
le programme quinquennal en devenir; 
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R 30-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 
Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement 
d’octroyer une somme de 500 $ pour un buffet et de la papeterie. 
(GL 02-110-00-310) 

 
14. Patrimoine immatériel : Reconnaissance de la ceinture 
fléchée comme symbole régional de Lanaudière 
 
CONSIDÉRANT QUE : 

 
• La technique du fléché s’est développé, selon toute 

vraisemblance, au 19e siècle chez les femmes artisanes de 
Lanaudière 

• La ceinture fléchée est reconnue comme l’un des plus beaux 
tressages au monde  

• La technique du fléché se transmet toujours après plus de 200 
ans de pratique continue dans Lanaudière 

• La Municipalité de Sainte-Marie-Salomé reconnaît le rôle 
primordial joué par les flécheurs et les flécheuses dans la 
sauvegarde de cette pratique unique à la culture québécoise 

• La ceinture fléchée dite de l’Assomption est associée à 
Lanaudière 

• Lanaudière s’est donné, en janvier 1985 lors du Sommet 
économique de Lanaudière, la ceinture fléchée dite de 
l’Assomption comme symbole régional 

• Le ministre de la Culture et des Communications a désigné, le 
12 février 2016, le savoir-faire du fléché comme élément du 
patrimoine immatériel du Québec 

• L’Association des artisans de la ceinture fléchée de Lanaudière 
entreprend une démarche de promotion du symbole régional 
de Lanaudière 

 
R 31-2018 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Cindy Morin, 

secondé par M. Benoit Tousignant et résolu unanimement que 
la Municipalité de Sainte-Marie-Salomé reconnait la ceinture 
fléchée comme le symbole régional de Lanaudière et comme un 
objet de fierté régional ainsi que le savoir –faire du fléché à titre 
d’élément du patrimoine immatériel des Lanaudois. 

 
15. Forum des communautés forestières 
 
CONSIDÉRANT QUE les économies de la forêt procurent des 
emplois directs à plus de 106 000 personnes et représentent 
2,8 % de l’économie québécoise; 
 
CONSIDÉRANT QUE les activités économiques qui forment 
les économies de la forêt contribuent à plus de 9,5 milliards de 
dollars à l’économie québécoise, dont près de 1 milliard lié à 
l’exploitation de produits forestiers non ligneux et aux activités 
récréatives; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Forum des communautés forestières 
organisé par la FQM, qui s’est tenu à Québec le 28 novembre 
dernier, s’est conclu par la signature d’une déclaration 
commune par plus de 14 signataires représentatifs des 
différentes activités économiques liées à la forêt; 

 
R 32-2018 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par 

Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement : 
 
D’APPUYER la déclaration commune adoptée lors du Forum 
des communautés forestières 2017; 
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DE DEMANDER à la FQM de mener les actions nécessaires 
visant la réalisation des engagements issus de la déclaration 
commune du Forum des communautés forestières 2017; 
 
DE TRANSMETTRE cette résolution au premier ministre du 
Québec (c.c. MDDELCC, MFFP, MFQ, MESI, MAPAQ, 
MAMOT) et au premier ministre du Canada. 

 
16. Milieux humides, financement-responsabilités 
 
CONSIDÉRANT QUE la Politique gouvernementale de 
consultation et d’allègement administratif à l’égard des 
municipalités précise que le gouvernement doit faire une 
analyse économique des coûts lorsqu’une mesure 
gouvernementale est susceptible d’entraîner une hausse 
importante de responsabilités pour une municipalité; 
 
CONSIDÉRANT la sanction le 16 juin 2017 de la Loi no 132 
concernant la conservation des milieux humides et hydriques 
par le gouvernement du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette loi oblige les MRC à assumer une 
nouvelle responsabilité, soit l’adoption et la gestion d’un plan 
régional des milieux humides et hydriques (PRMHH); 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC aura 5 ans pour élaborer son 
PRMHH et que ce dernier devra être révisé tous les 10 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE les MRC devront compléter 
l’identification des milieux humides et hydriques; 

 
CONSIDÉRANT l’ampleur de la tâche en termes de ressources 
financières et humaines afin de porter à bien cette responsabilité 
imposée; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune compensation financière n’est 
actuellement prévue pour aider les MRC à répondre à cette 
obligation; 
 
CONSIDÉRANT QUE les compensations financières 
systématiques prévues dans les mesures transitoires du projet de  
loi no 132 peuvent avoir des impacts financiers importants pour 
les MRC et les municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE les MRC et municipalités interviennent 
régulièrement dans les milieux hydriques et humides dans 
l’exercice de leur compétence relative à la gestion des cours 
d’eau, ou pour entretenir des infrastructures qui, dans certains 
cas, appartiennent au gouvernement du Québec. 
 

R 33-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par 
Mme Diane Trépanier et résolu unanimement : 

 
DE DEMANDER au MDDELCC une analyse des coûts pour la 
réalisation des plans de gestion et de conservation des milieux 
humides et hydriques ainsi que des impacts financiers pour les 
municipalités de la mise en œuvre des dispositions de la loi; 
 
DE DEMANDER au gouvernement du Québec un financement 
adéquat pour permettre aux MRC de compléter l’identification 
des milieux humides; 
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DE DEMANDER au gouvernement du Québec d’octroyer une 
aide financière aux MRC afin d’assumer les coûts reliés à la 
réalisation et à la gestion du plan régional des milieux humides 
et hydriques; 
 
DE DEMANDER au gouvernement une exemption au régime 
de compensation prévu à la Loi no 132 pour les MRC et les 
municipalités dans le cadre de la réalisation de travaux relevant 
de l’exercice de leurs compétences et pour la réalisation de 
travaux d’infrastructures publiques; 
 
DE DEMANDER à l’ensemble des MRC du Québec d’adopter 
et de transmettre cette résolution à la ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques ainsi qu’au ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

 
17. Licences de chiens  

 
R 34-2018 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par 

Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement que la date 
limite pour l’enregistrement des chiens au registre du contrôleur 
canin (médailles) sera le 1er mai 2018. 

 
18. Réseau des Femmes élues de Lanaudière 
 

R 35-2018 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par 
Mme Cindy Morin et résolu unanimement que la municipalité 
paie la cotisation pour l’adhésion de la mairesse 
Mme Véronique Venne et des conseillères municipales 
suivantes : Mme Josianne Lépine-Perreault, Mme Cindy Morin, 
Mme Véronique St-Pierre et Mme Diane Trépanier à l’organisme 
le Réseau des Femmes élues de Lanaudière pour une période de 
4 ans, soit un montant de 100 $. (GL 02-130-00-494) 

 
19. Comités municipaux  

 
R 36-2018 Il est proposé par M. Benoit Tousignant, secondé par 

Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement de mandater 
les conseillers suivants comme responsables des organismes 
leur étant attribués. 

 
A) Administration : Mme Josianne Lépine-Perreault, 

Mme Véronique St-Pierre et Mme Diane Trépanier 
 
Législation-finance  Programmation 
Relation de travail  Communication 
Assurances   MRC 

 
B) Transport : M. Mathieu Massé, 

Mme Véronique St- Pierre et M. Benoit Tousignant 
 
Déneigement   entretien estival 
Éclairage   transport en commun 
Signalisation   véhicules hors routes 

 
C) Développement durable : M. Mathieu Massé, 

Mme Cindy Morin et M. Benoit Tousignant 
 

Étangs aérés  Mouvement Environnement 
Sablières  contrôle végétation 
Site orphelin  PGMR 
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D) Santé et sécurité publique : Mme Josianne Lépine-
Perreault, M. Mathieu Massé et M. Benoit Tousignant 
 
Service incendie  Sûreté du Québec 
Cour municipale  SPCA (contrôle animalier) 
Protection civile  schéma couverture de risque 
Infirmière en milieu rural 

 
E) Aménagement : M. Mathieu Massé, Mme Cindy Morin et 

Mme Diane Trépanier 
 
Plan d’urbanisme règlement construction-rénovation 
Schéma d’aménagement- 
Dérogation mineure-droits acquis 
Parc-sentier-jardin 
 

F) Loisirs et culture : Mme Josianne Lépine-Perreault, Mme 
Cindy Morin et Mme Véronique St-Pierre 
 
Bibliothèque   École 
Organisme   Patrimoine 
Plateaux sportifs  Événements 
 

G) Déléguée à la bibliothèque : Mme Véronique St-Pierre 
 

H) Déléguée à l’OMH : Mme Diane Trépanier 
 

I) Déléguée au Festival Acadien : Mme Cindy Morin 
 

J) Délégué au conseil d’établissement de l’école : 
Mme Josianne Lépine-Perreault 

 
20. Comité consultatif urbanisme 
 
ATTENDU QUE de nouveaux élus sont en poste depuis 
l’élection générale du 5 novembre 2017; 

 
ATTENDU QUE les deux membres de la communauté de ce 
comité avaient été nommés jusqu’au 8 janvier 2018; 
 
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la municipalité de 
conserver en poste les membres déjà expérimentés; 

 
R 37-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par 

Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement que le 
comité consultatif d’urbanisme sera composé de 
Mme Cindy Morin, conseillère municipale, 
M. Benoit Tousignant, conseiller municipal et de 
Mme Laurie Loubert ainsi que M. Paul Melançon. Ces deux 
derniers ayant accepté de continuer à servir, ce mandat se 
terminera le 8 février 2019 et pourra être renouvelé si tel est la 
volonté du conseil municipal. 

 
21. Règlement no 270 concernant le Code d’éthique et de 
déontologie du maire et des conseillers de la municipalité de 
Sainte-Marie-Salomé 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’adopter un code d’éthique 
et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur (no 239) 
avec ou sans modification; 
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ATTENDU QUE le présent conseil municipal élu le 5 
novembre 2017 est en accord avec les dispositions du 
règlement no 239; 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement 
accompagné du projet de règlement a été donné à la séance 
régulière du conseil municipal le 5 janvier 2018; 

ATTENDU QUE les membres du conseil présents à cette 
assemblée déclarent avoir reçu et lu le présent règlement et 
renoncent à sa lecture; 

EN CONSÉQUENCE, 

R 38-2018  Il est proposé par Mme Véronique St-Pierre et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, que le conseil municipal 
décrète ce qui suit : 

CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION 

Le présent code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux est adopté en vertu de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale (2010, c. 27). 

Le présent code s’applique également à tout membre du 
conseil municipal siégeant sur un comité formé par celui-ci ou 
lorsqu’il siège à un « organisme municipal » tel que défini à 
l’article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités, L.R.Q., c. E-2.2. 

En vertu des dispositions de cette loi, toute municipalité doit 
adopter un code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux en vue d’assurer l’adhésion explicite des membres 
de tout conseil d’une municipalité aux principales valeurs de 
celle-ci en matière d’éthique, de prévoir l’adoption de règles 
déontologiques et de déterminer des mécanismes 
d’application et de contrôle de ces règles. 

Les principales valeurs de la municipalité et des organismes 
municipaux énoncées dans ce code d’éthique et de 
déontologie sont: 

1° l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité; 

2° l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de 
la municipalité; 

3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 

4° le respect envers les autres membres d’un conseil de la 
municipalité, les employés de celle-ci et les citoyens; 

5° la loyauté envers la municipalité; 

6° la recherche de l’équité. 

Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie 
doivent guider toute personne à qui il s’applique dans 
l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont 
applicables. 
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Les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie 
ont pour objectifs de prévenir, notamment : 

1° toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil 
peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice 
de ses fonctions; 

2° toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 
de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2); 

3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou 
autres inconduites. 

CHAPITRE 11 : INTERPRÉTATION 

Article 1 

Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens 
usuel, sauf pour les expressions et les mots définis comme suit : 

« Avantage » : 

Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, 
commission, gratification, marque d’hospitalité, rémunération, 
rétribution, gain, indemnité, privilège, préférence, 
compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, 
escompte, ou toute autre chose utile ou profitable de même 
nature ou toute promesse d’un tel avantage. 

« Intérêt personnel » : 

Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, 
pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, 
sans nécessairement être exclusif, de celui du public en général 
ou peut être perçu comme tel par une personne 
raisonnablement informée. Est exclu de cette notion le cas où 
l’intérêt personnel consiste dans des rémunérations, des 
allocations, des remboursements de dépenses, des avantages 
sociaux ou d’autres conditions de travail rattachées aux 
fonctions de la personne concernée au sein de la municipalité 
ou de l’organisme municipal.  

« Intérêt des proches » : 

Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, 
de ses ascendants ou intérêt d’une société, compagnie, 
coopérative ou association avec laquelle elle entretient une 
relation d’affaires. Il peut être direct ou indirect, pécuniaire ou 
non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans 
nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou 
peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement 
informée.  

« Organisme municipal » : 

1° Un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une 
municipalité; 

2° Un organisme dont le conseil est composé majoritairement 
de membres du conseil d'une municipalité; 
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3° Un organisme dont le budget est adopté par la municipalité 
ou dont le financement est assuré pour plus de la moitié par 
celle-ci; 

4° Un conseil, une commission ou un comité formé par la 
municipalité chargée d'examiner et d’étudier une question qui 
lui est soumise par le conseil; 

5° Une entreprise, corporation, société ou association au sein 
de laquelle une personne est désignée ou recommandée par la 
municipalité pour y représenter son intérêt 

CHAPITRE 111 CLIMAT D’APPLICATION 

Le présent code s’applique à tout membre du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Marie-Salomé (« le Conseil »); 

Conflits d’intérêts 

Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une 
situation où elle est susceptible de devoir faire un choix entre, 
d’une part, son intérêt personnel ou celui de ses proches et, 
d’autre part, celui de la municipalité ou d’un organisme 
municipal. 

Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et 
s’abstenir de participer aux discussions et aux délibérations qui 
portent sur celles-ci. 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à 
toute personne d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de 
façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts 
personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre 
personne. 

Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa 
fonction pour influencer ou tenter d’influencer la décision 
d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts 
personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre 
personne. 

Article 2 : 

Avantages 

Il est interdit à toute personne : 

• D’accepter, de recevoir, de susciter ou de solliciter tout 
avantage pour elle-même ou pour une autre personne en 
échange d’une prise de position sur une question dont un 
conseil, un comité ou une commission dont elle est membre 
peut être saisi; 

• D’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut 
influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de 
ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. 

La personne qui reçoit tout avantage qui excède 200 $ et qui 
n’est pas de nature purement privée ou visé par le paragraphe 
2 du premier alinéa doit, dans les 30 jours de sa réception, 
produire une déclaration écrite au greffier ou au secrétaire-
trésorier de la municipalité contenant une description 
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adéquate de cet avantage, le nom du donateur, la date et les 
circonstances de sa réception. 

Article 3 : 

Discrétion et confidentialité 

Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat 
qu’après celui-ci, d’utiliser, de communiquer ou de tenter 
d’utiliser ou de communiquer des renseignements obtenus 
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et 
qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour 
favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre 
personne. 

« En toutes circonstances, il [i.e. le membre du conseil de la 
municipalité locale] doit exercer un devoir de réserve propre 
au poste qu’il occupe. 

Article 4 : 

Utilisation des ressources de la municipalité 

Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de permettre 
l’utilisation des ressources, des biens ou des services de la 
municipalité ou des organismes municipaux à des fins 
personnelles ou à des fins autres que les activités liées à 
l’exercice de ses fonctions. 

Article 5 : 

Respect du processus décisionnel 

Toute personne doit respecter les lois, les politiques et les 
normes (règlements et résolutions) de la municipalité et des 
organismes municipaux relatives aux mécanismes de prise de 
décision. 

Article 6 

Obligation de loyauté après mandat 

Toute personne doit agir avec loyauté envers la municipalité 
après la fin de son mandat dans le respect des dispositions de 
la loi. Il lui est interdit d’utiliser ou de divulguer des 
renseignements confidentiels dont elle a pris connaissance 
dans l'exercice de ses fonctions. 
 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à 
toute personne, dans les 12 mois qui suivent la fin de son 
mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant 
d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de 
telle sorte qu’elle-même ou toute autre personne tire un 
avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre 
d’un conseil de la municipalité. 

 

 

 

 



  
 

Séance régulière du 5 février 2018 
 

Article 7 

Sanctions 

Conformément aux articles 7 et 31 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale (2010, c. 27) : 

« Un manquement au présent Code d’éthique et de 
déontologie visé par un membre d’un conseil d’une 
municipalité peut entraîner l’imposition des sanctions 
suivantes : 

1° la réprimande; 

2° la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la 
décision de la Commission municipale du Québec : 

a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu 
ou de la valeur de ceux-ci ; 

b) de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée 
dans le code. 

3° le remboursement de toute rémunération, allocation ou 
autre somme reçue, pour la période qu’a duré le manquement 
à une règle prévue au code, comme membre d’un conseil, 
d’un comité ou d’une commission de la municipalité ou d’un 
organisme; 

4° la suspension du membre du conseil pour une période 
dont la durée ne peut excéder 90 jours, cette suspension ne 
pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat. 

Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, il ne peut siéger 
à aucun conseil, comité ou commission de la municipalité ou, 
en sa qualité de membre d’un conseil de la municipalité, d’un 
autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation 
ou toute autre somme de la municipalité ou d’un tel 
organisme. » 

Article 8 

Le présent règlement abroge les règlements no 228 et 230 

Article 9 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la 
Loi. 

 

AVIS PUBLIC  21 DÉCEMBRE 2017 
AVIS DE MOTION 5 JANVIER 2018 
PROJET DE RÈGLEMENT 5 JANVIER 2018 
1ER AVIS PUBLIC  18 JANVIER 2018 
2e AVIS PUBLIC  24 JANVIER 2018 
ADOPTION  5 FÉVRIER 2018 
AVIS DE PUBLICATION 8 FÉVRIER 2018 

 

_____________________ ________________________ 

  Maire    Directeur général 
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22. Règlement no 271 décrétant les conditions de travail 
des employés (es) municipaux 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de déterminer les conditions de travail 
des employés de la municipalité ; 

ATTENDU QU’un avis de motion et projet du présent 
règlement a régulièrement été donné à la séance du 
8 janvier 2018 ; 

R 39-2018 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Benoit Tousignant, 
appuyé par Mme Diane Trépanier et résolu unanimement 
d’adopter le règlement suivant: 

ARTICLE 1- 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement; 

ARTICLE 2-  DÉFINITIONS 

2.1 Employé régulier à temps plein : Employé dont la 
période de travail correspond à une semaine de cinq (5) jours. 
 
2.2 Employé régulier à temps partiel : Employé dont la 
période de travail peut être moins de 35 heures par semaine. 

 
2.3 Employé occasionnel : Employé embauché pour un 
mandat précis sur un court terme. Les seuls avantages sociaux 
consentis par l’employeur sont ceux imposés par la Loi sur les 
normes du travail. 

 
2.4 Indemnité compensatrice : 
L’indemnité compensatrice relative aux conditions de travail 
édictées dans le présent règlement est calculée de la façon 
suivante arrondi à 0,5 le plus haut : 

35 heures /  semaine 

1 jour  = 7 heures  

32 heures / semaine 

1 jour = 7 heures 

24 heures / semaine 

1 jour = 5 heures 

 
ARTICLE 3 

Le présent règlement vise à doter la Municipalité de Sainte-
Marie-Salomé d’une politique globale régissant le personnel de 
la municipalité incluant les conditions de travail et les 
avantages sociaux. 

ARTICLE 4 

4.1  Le présent règlement s’applique à tout employé 
embauché par la municipalité (sauf en cas d’indications 
contraires) tel que défini à l’article 2. 
 
4.2  Dans le texte, la forme masculine désigne aussi bien 
les femmes que les hommes. 
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ARTICLE 5 

Période de probation 
 

5.1 Tout nouvel employé pour un poste à temps plein ou 
partiel est assujetti à une période de probation de six (6) mois. 
 
5.2 Tous nouvel employé saisonnier est assujetti à une 
période de probation d’une (1) saison. 

 
5.3  Une évaluation de l’employé sera effectuée par 
l’employeur à l’intérieur de ce délai et portera sur l’acceptation 
définitive de l’embauche par durée déterminée de cet 
employé, s’il y a lieu, par résolution du conseil 

 
5.4  Durant cette période, les dispositions de la politique 
qui s’appliquent à l’employé sont uniquement celles prévues à 
la Loi sur les Normes du travail 
 

Article 6 

Congés fériés 

6.1 Les employés de la municipalité ont droit aux jours 
fériés, chômés et payés suivants : 
 

1) La veille du jour de l’An 
2) Le Jour de l’An 
3) Le lendemain du jour de l’An 

 
4) Le Vendredi Saint 
5) Le Lundi de Pâques 
6) La Fête des Patriotes 
7) La Fête Nationale  
8) La Fête du Canada 
9) La Fête du Travail 
10) L’Action de grâces 
11) La veille de Noël 
12) Le jour de Noël 
13) Le lendemain de Noël 

 
6.2  Pour les jours prévus ci-haut, le congé est reporté le jour 
ouvrable précédant ou suivant (après entente avec 
l’employeur ou son représentant) si ce jour tombe un samedi 
ou un dimanche. 

6.3 Si l’une ou l’autre des fêtes chômées survient pendant les 
vacances d’un employé, celui-ci a droit de reporter cette 
journée de congé au moment où il le désire, avec l’approbation 
de l’employeur. 
 
6.2 Le salarié qui travaille un jour férié doit recevoir, en 
plus de son salaire habituel, une indemnité compensatrice ou 
un congé compensatoire payé d’une journée. Ce congé 
compensatoire doit être pris durant l’année en cours, au choix 
de l’employé avec l’accord de l’employeur. 
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ARTICLE 7 

7.1 Les employés ont droit à des vacances payées selon 
l’ancienneté à la municipalité.  

 
7.2  L’année de référence pour les vacances est du 1er janvier 

au 31 décembre. 
 
7.3  L’employé qui, à la date de référence, a complété moins 

d’un an de service continu a droit à des vacances annuelles 
rémunérées avec son 4 %. 

 
7.4  L’employé régulier à temps plein a droit à des vacances 

annuelles déterminées comme suit : 
 
Après un an de service :  10 jours ouvrables 
Après cinq ans de service :  15 jours ouvrables 
Après quinze ans de service : 20 jours ouvrables 
 

7.5 L’employé saisonnier et/ ou temps partiel : 
 
Après un an (saison) :  4 % 
Après cinq ans (saison) :  6 % 
Après quinze ans (saison) : 8 % 

7.6  La date des vacances des employés sera approuvée par 
l’employeur en tenant compte de la nécessité d’assurer la 
continuité des opérations sur les lieux de travail et en 
donnant priorité de choix aux employés ayant le plus 
d’ancienneté. 

 
7.7  La période de vacances pour les employés s’étendra sur 

douze (12) mois, à partir du premier (1er) janvier de chaque 
année jusqu’au trente-et-un décembre de la même année.  

 
7.8  Au plus tard le 30 avril de chaque année, tous les 

employés devront remettre à l’employeur la cédule de 
leurs vacances annuelles. 

 
7.9  Les employés reçoivent durant cette période de vacances 

une rémunération conformément à l’article 7.4 et 7.5 
 
7.10 La rémunération des vacances annuelles est remise 

aux employés en même temps que la paye qui précède 
leur départ en vacances. 

 
7.11 Un employé qui quitte le service de l’employeur aura 

droit au montant de vacances qu’il n’a pas pris durant 
l’année de son départ. 

 

ARTICLE 8 

8.1 Trois (3) jours incluant la journée des funérailles à 
l’occasion du décès du père, de la mère, du beau-père, de 
la belle-mère, du frère, de la sœur de l’employé à condition 
qu’il s’agisse de jours ouvrables. 

 
8.2 Cinq (5) jours à l’occasion du décès du (de la) conjoint(e) 

ou de l’enfant de l’employé. 



  
 

Séance régulière du 5 février 2018 
 

 
8.3 Un (1) jour à l’occasion du décès de la grand-mère, du 

grand-père, de la belle-sœur et du beau-frère de l’employé 
(jour des funérailles). 

 
8.4 Pour une naissance ou une adoption, l’employé a droit aux 

privilèges édictés par la Loi sur les normes du travail et 
autres lois connexes. 

 
8.5 Le mot conjoint utilisé à l’article 8.2, fait référence à la 

définition de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q.,c.N-1.1) 
article 1(3). 

 
8.6 Dans tous les cas ci-haut mentionnés, le salarié doit 

prévenir son supérieur immédiatement avant son départ 
et produire une preuve de faits lorsque demandé. 

 
En aucun cas, le salarié ne peut cumuler un double avantage 

des dispositions des présentes. 

8.7  Ces congés devront être pris lors de l’événement et ne 
seront pas accordés s’ils coïncident avec tout autre jour de 
congé, de vacances ou d’absence en vertu du présent 
règlement. (à négocier) 

 
ARTICLE 9 

Congés de maladie payés 

 
9.1  À compter du premier (1er) janvier de chaque année, les 

employés ont droit à une demie (1/2) journée de congé de 
maladie par mois. Cependant, ces jours ne sont cumulatifs 
que pour la période de l’année de référence et non 
monnayables si ces jours n’ont pas été utilisés au cours de 
l’année. 
 

Après trois (3) jours consécutifs, l’employeur peut exiger un 
certificat médical. 

ARTICLE 10 

Assurances collectives 

La municipalité de Sainte-Marie-Salomé applique le plan 
d’assurance collective en vigueur pour les employés 
admissibles au régime après la période de probation prévue à 
l’article 5. 

ARTICLE 11 

Ancienneté des employés municipaux 

M. Yvon Loubert   2012-02-06 
Mme Lana Sanschagrin 2016-03-30 
M. Alexandre Bernier 2016-12-12 
 

ARTICLE 13 

Durée du contrat 

13.1 La durée ou l’expiration du contrat est celle qui est 
indiquée dans la résolution : 
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M. Yvon Loubert 
Madame Lana Sanschagrin R 61-2017  31 mars 2019 
M. Alexandre Bernier R 18-2018  1er janvier 2018 

13.2 Trois (3) mois avant la date d’échéance du terme en cours, 
les parties devront signifier leurs intentions de mettre fin, 
prolonger ou modifier les termes du nouvel échéancier. 

ARTICLE 14 

Dispositions particulières 

Pour tout autre cas, non prévu et/ou non décrit dans cette 
politique, le conseil municipal statuera par résolution. 

ARTICLE 15 

Entrée en vigueur 

Avis de motion et projet de règlement  8 janvier 2018 
Avis public    18 janvier 2018 
Adoption du règlement   5 février 2018 
Avis de publication   8 février 2018 

 

ARTICLE 16 

Nullité 

Le règlement no 271 annule et abroge le règlement no 158 à 
toutes fins que de droits. 

 

Véronique Venne, mairesse Pierre Mercier, directeur général 

 

23. Comptes à payer 
 

R 40-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, secondé 
par Mme Cindy Morin et résolu unanimement d’autoriser le 
paiement des comptes du mois, chèques no4964 à 4985, 
totalisant un montant de 34 034,44 $ et d’entériner le paiement 
des comptes via Accès D pour un montant de 15 295,17 $. Le 
directeur général et secrétaire-trésorier certifie qu’il y a des 
crédits budgétaires et extra budgétaires disponibles. 

 
24. Rapport d’activités de fonctionnement pour 

l’année 2017 
 

Le rapport d’activités de fonctionnement pour la période se 
terminant le 31 janvier 2018 est déposé à la table du conseil. 
 
25. Index du courrier 

 
L’index du courrier no 1 à no 36 est déposé à la table du conseil. 
 
26. Varia 

 
26.1 Réseau bibliothèque contribution 2018 

 
R 41-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

Mme Cindy Morin et résolu unanimement d’autoriser le 
paiement de la contribution 2018 au Réseau Biblio CQLM au 
montant de 7 264,90 $ plus taxes. (GL 02-702-30-953) 
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26.2 Facture arpentage-Chemin Domaine du repos 
 

R 42-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 
M. Benoit Tousignant et résolu unanimement d’autoriser le 
paiement de la facture de la firme Beausoleil Melançon 
Brousseau inc., arpenteurs-géomètres au montant de 3 000 $ 
plus taxes et frais pour les travaux réalisés suite au mandat 
confié par la résolution R 171-2017. (GL 02-130-00-411) 
 
26.3 Les Petits pas Jacadiens : Veillées Mi-Carême 
 

R 43-2018 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par 
Mme Diane Trépanier et résolu unanimement de défrayer le coût 
pour l’achat d’un billet (45 $) pour l’activité de financement du 
3 mars 2018 de l’organisme en titre. (GL 02-110-00-310) 
 
27. Période de questions 

 
Bac bleu volé : Bris-réparation 

 
28. Levée de la séance 

 
R 44-2018 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par 

Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement de lever 
la séance à 21h 36 en présence de 2 personnes. 
 

 
Le 5 février 2018. 

 
 
 
 

  
VÉRONIQUE VENNE PIERRE MERCIER 
Mairesse Directeur général/ 

 secrétaire-trésorier par 
intérim 
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