
 
 
 
 
 
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 mars 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 Cindy Morin Siège # 3 
 Mme Véronique St-Pierre 

M. Benoit Tousignant 
Siège # 4 
Siège # 5 

 
 

Est absente : 

M. Mathieu Massé 
 
Mme Josianne Lépine-Perreault 

Siège # 6 
 
Siège # 2 

 
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 février 2018; 

4. Période de questions; 

5. État des taxes dues; 

6. Maires suppléants 2018-2021; 

7. Système d’alarme incendie pour la salle Viger;  

8. Culture Lanaudière-Adhésion 2018; 

9. Association de soccer Nouvelle-Acadie 2018; 

10. Subvention 2018 loisirs et camp de jour; 

11. Entente camp de jour 2018 St-Jacques; 

12. Marge de crédit 2018; 

13. Adhésion 2018-2019 Association Forestière de Lanaudière; 

14. Formation CPTAQ (18 avril 2018); 

15. Relais pour la vie « Saint-Lin-Laurentides 2018 »; 

16. Hors norme subvention 2018; 

17. Identification municipale « Bienvenue » ch. Neuf-ch. 
Lépine; 

18. Crédit taxes agricoles 2018; 

19. CPTAQ Sablières Collin; 

20. Espace Le Rassembleur phase III; 

21. OMH-Dossier Direction générale-fin d’emploi; 

22. Étangs aérés-Ingénieurs-conseil EXP (Affluents);  

23. Étangs aérés-Facture Pierre Bertrand (Affluents); 
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24. Index du courrier; 

25. Comptes à payer; 

26. Activités de fonctionnement Au 28 février 2018; 

27. Varia : 

28. Période de questions; 

29. 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 45-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par 

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

 
3. Approbation des procès-verbaux 

 
R 46-2018 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement d’accepter tel que rédigé, 
le procès-verbal de la séance du 5 février 2018. 

 
4. Période de questions 
 
Aucune question. 

 
5. État des taxes dues 
 
Le directeur général dépose l’état des taxes dues pour les années 
2015-2016-2017. 
 

R 47-2018  IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par 
Mme Cindy Morin et résolu unanimement d’accepter tel que 
présenté le rapport présenté par le directeur général et aussi 
d’entamer des procédures internes de perception afin de 
protéger la municipalité contre la prescription des taxes. (CM 
art. 985) 

 
6. Maires et mairesses suppléants (tes) 2018-2021 
 

R 48-2018   Sur proposition de Mme Véronique St-Pierre, secondé par M. 
Mathieu Massé et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
que le mandat pour le (la) maire (sse) suppléant (e) soit établit 
comme suit : 

 

MAIRE (SSE) SUPPLÉANT (E ) 

2018  
Novembre 2017, décembre 2017, 
janvier,février 

M. Benoit Tousignant 

Mars, avril, mai, juin Mme Diane Trépanier 
Juillet, août, septembre, octobre  Mme Josianne Lépine-Perreault 
Novembre, décembre Mme Cindy Morin 
2019  
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7. Système alarme incendie salle Viger 
ATTENDU la présence continuelle de personnes participant à 
des activités de toutes catégories; 
 
ATTENDU QU’il est impératif d’assurer la sécurité des 
personnes ou des organismes qui utilisent cette salle; 
 

R 49-2018  IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par 
M. Mathieu Massé et résolu unanimement d’accepter l’offre de 
service de la firme Alarme Beaudry pour l’installation d’un 
système d’alarme incendie relié à un poste de surveillance par 
transmission cellulaire (*relocaliser l’avertisseur de fumée si 
nécessaire) selon la soumission 248 datée du 26 janvier 2018 : 

Système d’alarme   485 $ plus taxes  

Surveillance 12 mois à 28 $  336 $ plus taxes 

GL : 02-190-00-522 

8. Culture Lanaudière adhésion 2018 
 
ATTENDU QUE la mairesse, Véronique Venne, assume le 
dossier culturel et Tourisme à la MRC de Montcalm; 
 
ATTENDU QUE l’organisme tient une dizaine de séances 
d’accompagnement aux municipalités; 
 
ATTENDU QUE la mairesse porte souvent à bout de bras la 
direction des activités culturelles et récréatives de la 
municipalité avec une équipe de bénévoles; 
 

R 50-2018 POUR CES MOTIFS, il est proposé par 
Mme Véronique St- Pierre, secondé par Mme Cindy Morin et 
résolu unanimement de payer un montant de 287,50 $ taxes 
incluses pour l’adhésion 2018 à l’organisme Culture-
Lanaudière. GL : 02-130-00-494 

 
9. Association de soccer Nouvelle-Acadie  
 
Attendu que les terrains municipaux seront utilisés pour les 
pratiques et les joutes des équipes de l’association. 
 

R 51-2018 Il est proposé par Mme Diane Trépanier, secondé par 
Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement de verser à 
l’Association de soccer de la Nouvelle-Acadie, la somme de 
500 $, contribution financière pour le financement de la 

Janvier, février Mme Cindy Morin 
Mars, avril, mai, juin Mme Véronique St-Pierre 
Juillet, août, septembre, octobre M. Mathieu Massé 
Novembre, décembre M. Benoit Tousignant 
2020  
Janvier, février M. Benoit Tousignant 
Mars, avril, mai, juin Mme Diane Trépanier 
Juillet, août, septembre, octobre Mme Josianne Lépine-Perreault 
Novembre, décembre Mme Cindy Morin 
2021  
Janvier, février Mme Cindy Morin 
Mars, avril, mai, juin Mme Véronique St-Pierre 
Juillet, août, septembre, octobre M. Mathieu Massé 
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réalisation de différentes activités liées à la saison 2018. (GL. 
02-701-01-959) 

 
10. Subvention 2018 loisirs et camp de jour 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal désire reconduire la 
politique d’aide financière aux activités de loisirs pour l’année 
2018 (ex : hockey, art martiaux, danse, musique, théâtre, etc.) 
un maximum de deux activités ou sessions par année civile 
(1er janvier 2018 au 31 décembre 2018). Un montant de l’ordre 
de 20 % du coût de l’inscription par cours/par enfant sera 
remboursé pour un minimum de 10 $ et un maximum de 125 $ 
par enfant par activité. 

 
Pour l’activité de camp de jour (reconnu), la municipalité 
rembourse 25 $/semaine pour un maximum de 8 semaines par 
enfant, qui doit avoir participé à un minimum de 3 jours par 
semaine pour avoir droit à ce remboursement. 
 
ATTENDU QUE ces dispositions sont en lien direct avec les 
orientations du conseil municipal qui sont reliés au bien-être des 
citoyens. 
 

R 52-2018 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Cindy Morin, 
secondé par M. Mathieu Massé et résolu unanimement de 
reconduire pour l’année 2018, les termes et conditions pour les 
subventions accordées pour les camps de jour et activités. GL : 
02-701-01-959 

 
11. Entente camp de jour 2018 St-Jacques 
 

R 53-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 
M. Benoit Tousignant et résolu unanimement : 
 
Que la municipalité de Sainte-Marie-Salomé accepte de 
s’associer à la Municipalité de Saint-Jacques et 
Saint- Alexis en tant que partenaire à la réalisation du 
camp de jour été 2018; 

D’accepter que le partage des coûts entre les trois 
municipalités soit établi sur une base de 
l’utilisateur/payeur; 

Qu’un montant de 25 % additionnel soit facturé à la 
municipalité en compensation pour les immobilisations; 

Que la municipalité de Saint-Jacques soit responsable des 
inscriptions et des publicités reliées à cette entente auprès des 
familles de Sainte-Marie Salomé; 

Que lors de l’embauche des étudiants pour le travail du camp de 
jour, la possibilité de favoriser aussi des jeunes de 
Sainte- Marie- Salomé pourvu que ceux-ci répondent à leurs 
critères de sélection; 

Que le directeur général est autorisé à signer toute convention à 
cet effet. GL 02-701-01-959 

12. Marge de crédit 2018 
 
Emprunt temporaire sous forme de marge de crédit-
Financement des dépenses d’administration courantes; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Marie-Salomé 
doit procéder à un emprunt temporaire afin de couvrir les 
dépenses d’administration courantes prévues au budget 2018 ; 
 

R 54-2018 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Diane Trépanier, 
secondé par M. Mathieu Massé et résolu unanimement : 
 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution. 
 
2- De procéder au renouvellement de la marge de crédit déjà 
existante à la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Acadie afin de 
financer les dépenses d’administration courantes selon les 
conditions et termes suivants : 
-le montant maximal qui pourra être dû sur avance ne devra pas 
excéder 200 000 $; 
-les déboursés sur la marge de crédit se feront automatiquement 
selon les besoins; 
-le taux d’intérêt est le taux préférentiel en vigueur; 
-les intérêts seront remboursés mensuellement et les 
remboursements du capital se feront quotidiennement selon les 
disponibilités au compte; 
-cet emprunt est valable jusqu’au 31 décembre 2018. 
 
3- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise 
à la Caisse Desjardins Nouvelle-Acadie. 

 
13. Adhésion 2018-2019 Association Forestière de 
Lanaudière  
 

R 55-2018 Il est proposé par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 
Mme Cindy Morin et résolu unanimement de présenter un projet 
à l’organisme en titre afin d’offrir à la population qui le désire, 
une distribution de plantes et arbustes à des fins 
environnementales. L’activité se tiendra, le samedi, 12 mai 2018 
en même temps que la collecte des résidus domestiques 
dangereux au garage municipal. La cotisation annuelle au 
montant de 150 $ pour l’année 2018 sera payée. Enfin une 
demande d’aide financière sera adressée à la Caisse Desjardins 
de la Nouvelle-Acadie. 
GL 02 130 00 494 

 
14. Formation CPTAQ 18 avril 2018 à la MRC 
 

R 56-2018 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par 
M. Benoit Tousignant et résolu unanimement d’autoriser 
Mme Cindy Morin, Mme Diane Trépanier, Monsieur Alexandre 
Bernier et M. Pierre Mercier d’assister à la formation du 18 avril 
2018 à Sainte-Julienne. Les frais seront assumés par la 
municipalité. 
 
15. Relais pour la vie « St-Lin-Laurentides 2018 » 
 
ATTENDU QUE la collecte de fonds pour le Relais pour la vie 
de St-Lin-Laurentides organisée par la MRC Montcalm à 
l’occasion d’une soirée du temps des sucres, se tiendra le 6 avril 
2018 à l’Akabane à St-Esprit; 
 
ATTENDU QUE la cause est juste et nécessaire comme la 
majorité des causes semblables; 
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R 57-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par 
Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement d’acheter 4 
billets au prix de 25 $ l’unité pour les membres du conseil. 

 
16. Hors normes subvention 2018 
 
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la municipalité de 
maintenir les infrastructures du réseau routier municipal; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de présenter aux instances 
gouvernementales des demandes d’aide financière disponibles à 
l’intérieur de programmes normés. 

 
R 58-2018 IL EST PROPOSÉ PAR M. Benoit Tousignant, secondé par 

Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement de présenter 
une demande d’aide financière du budget discrétionnaire de 
notre député provincial, madame Véronique Hivon à une 
hauteur égale à celle des années précédentes. 

 
17. Identification municipale 2018 

 
R 59-2018 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par 

Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement d’acquérir une 
autre affiche de la firme Les Enseignes Lucie Landry au montant 
approximatif de 4415$ plus taxes applicables et de procéder à 
son installation. L’emplacement final sera défini à la fonte des  
neiges pour obtenir si nécessaire l’autorisation du propriétaire 
privé dans le cas où l’emprise municipale des chemins s’avérait 
non pratique. (surplus non-affecté) 

 
18. Crédit agricole 2018 
 
ATTENDU QUE le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation fait annuellement la mise à jour des 
exploitations agricoles enregistrées à chaque fin d’année 
(30 novembre); 

 
ATTENDU QUE les certificats d’évaluation qui sont reçues 
après cette date et qui ont un changement de matricule en raison 
d’une correction suite à la réforme cadastrale, cesse de recevoir 
leur crédit de taxes agricoles; 
 
ATTENDU QUE les mises à jour de la municipalité sont traitées 
après la confection de la liste du ministère. Cette situation est 
hors de contrôle des propriétés touchées; 
 

R 60-2018 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Véronique St-Pierre, secondé par 
Mme Diane Trépanier et résolu majoritairement qu’il n’y aura 
pas d’intérêts sur ce montant (taxes agricoles 2017) qui 
deviendra exigible après réception de la mise à jour du rôle du 
MAPAQ; 
 
Le conseiller M. Benoit Tousignant ne participe pas à la prise 
de décision, ni des discussions préalables puisque lui-même est 
visé par cette problématique. 
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19. CPTAQ Sablières Collin 
 

I Lot 3 022 789 et 3 022 790 Les Fermes A. Collin inc. 
(demande d’autorisation CPTAQ) 

 

CPTAQ 

Demande d’utilisation à des fins autres qu’agricoles 

 

DEMANDE D’APPUI POUR L’OBTENTION D’UNE 
AUTORISATION D’UTILISER DEUX LOTS À DES FINS AUTRES 
QU’AGRICOLES DANS LE BUT D’EXPORTER LE SABLE POUR 
UNE PÉRIODE DE 2 ANS ET SI BESOIN EST DE DEMANDER 
L’AUTORISATION D’IMPORTER DE LA TERRE AFIN DE  

 

REMETTRE SOUS COUVERT VÉGÉTAL L’ENSEMBLE DE LA 
SUPERFICIE VISÉE POUR UNE PÉRIODE DE 5 ANS 

CONSIDÉRANT QUE M. Aurèle Collin dépose une demande 
d’autorisation à la commission de protection du territoire 
agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) ; 

CONSIDÉRANT QUE le formulaire de demande d’autorisation, 
dûment rempli et signé, a été déposé à la municipalité ; 

CONSIDÉRANT QUE la demande d’autorisation d’utilisation à 
des fins autres qu’agricoles concerne les lots 3 022 789 et 
3 022 790, propriété de Les Fermes A. Collin inc.; 

CONSIDÉRANT QUE par cette demande, le demandeur M. 
Aurèle Collin désire exporter le sable des 4 amas présents sur 
le site et par la suite d’importer de la terre dans le but de 
remettre sous couvert végétal les lots 3 022 789 et 3 022 790; 

CONSIDÉRANT QUE le lot visé par la demande se situe à 
l’intérieur d’une zone agricole au sens de la CPTAQ; 

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 58.1 de la loi, la Municipalité 
doit formuler à la CPTAQ une recommandation de la demande; 

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 58,2 de la loi, ladite 
recommandation doit être motivée en tenant en compte les dix 
critères visés à l’article 62 repris ci-dessous : 

62.1 Le potentiel agricole du lot ; 

Les lots 3 022 789 et 3 022 790 sont actuellement utilisés en 
tant que sablière, et ce depuis de nombreuses années. Les lots 
seront remis sous couvert végétal. Il y aura donc deux 
nouveaux lots qui vont être propices à l’agriculture dans les 
années futures. 

62.2 Les possibilités d’utilisation du lot à des fins 
d’agriculture; 

Les lots sont actuellement utilisés en tant que sablière où 
l’extraction est arrêtée depuis 2013, le but recherché à long 
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terme est de remettre l’intégralité des lots sous couvert végétal 
dans le but d’avoir deux lots propices à l’agriculture. 

62.3 Les conséquences d’une autorisation sur les activités 
agricoles existantes et sur le développement de ces activités 
agricoles ainsi que sur les possibilités d’utilisation agricole des 
lots avoisinants ; 

Il n’y aura que peu d’impact puisque les lots sont déjà utilisés 
en tant que sablière et en plus il y a présence d’une zone 
tampon autour de la sablière. 

62.4 Les contraintes et les effets résultant de l’application des 
lois et règlements, notamment en matière d’environnement 
et plus particulièrement pour les établissements de 
production animale ; 
 
Le projet visé dans la présente demande ne concerne pas les 
établissements de production animale.  

 
62.5 La disponibilité d’autres emplacements de nature à 
éliminer ou réduire les contraintes sur l’agriculture, 
particulièrement lorsque la demande porte sur un lot compris 
dans une agglomération de recensement ou une région 
métropolitaine de recensement tel que défini par Statistique 
Canada ou sur un lot compris dans le territoire d’une 
communauté ; 
 
Les lots sont déjà utilisés pour une utilisation autre qu’agricole 
actuellement. 
 
62.6 L’homogénéité de la communauté et de l’exploitation 
agricoles; 
 
Une autorisation d’accorder un usage autre qu’agricole sur les 
lots concernés ne causera aucun impact sur l’homogénéité du 
milieu environnant ni sur l’exploitation agricole avoisinante 
puisque les lots sont déjà utilisés pour une utilisation autre 
qu’agricole.  
 
62.7 L’effet sur la préservation pour l’agriculture des 
ressources eau et sols sur le territoire de la municipalité locale 
et dans la région; 
 
Une autorisation d’accorder un usage autre qu’agricole sur les 
lots visés par cette demande ne causera aucun effet sur la 
préservation pour l’agriculture des ressources hydriques et de 
sol, tant à l’échelle de la municipalité que de la MRC.  
 
62.8 La constitution de propriétés foncières dont la superficie 
est suffisante pour y pratiquer l’agriculture; 
 
Ne s’applique pas, car les lots sont déjà utilisés pour un usage 
autre qu’agricole (sablière). 
 
62.9 L’effet sur le développement économique de la région 
sur preuve soumise par une municipalité, une communauté, 
un organisme public ou un organisme fournissant des services 
d’utilité publique; 
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Ne s’applique pas, car il n’y aura aucun changement d’usage. 
 

62.10 Les conditions socio-économiques nécessaires à la 
viabilité d’une collectivité lorsque la faible densité 
d’occupation du territoire le justifie; 
 
La sablière est déjà existante et elle sera restaurée pour y 
permettre une nouvelle activité agricole.  
 

R 61-2018 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Mathieu Massé et 
appuyé par Mme Diane Trépanier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de recommander l’autorisation d’utiliser 
les lots numéros 3 022 789 et 3 022 790 à des fins autres 
qu’agricole en permettant une revégétalisation du site au cours 
des prochaines années, cependant il est demandé à M. Collin 
d’étendre le sable actuellement présent en amas sur le site 
plutôt que de le sortir puisque la sablière est inopérante depuis 
2013. Le but de la demande est de restaurer la sablière et de la 
remettre sous couvent végétal, il apparait donc que la période 
demandée de deux ans pour exporter le sable n’est pas 
nécessaire dans le processus de restauration puisque le sable 
est déjà sur place. Alors en conséquence, il proposé d’accorder 
un appui à la présente demande à condition que la période 
demandée de deux ans pour l’exportation du sable ne soit pas 
accordée et que le sable déjà présent sur place sous forme 
d’amas soit étendu sur les lots 3022 789 et 3022 790.  

20. Espace Le Rassembleur Phase III 
 
ATTENDU QUE les phases I et II du sentier Rassembleur ont 
été complétées à la satisfaction générale des membres du 
Mouvement Environnement de Sainte-Marie-Salomé et de son 
conseil municipal; 
 
ATTENDU QUE des nouvelles améliorations contribueraient à 
l’embellissement du secteur et son utilisation; 

 
R 62-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par 

Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement d’accepter tel 
que présenté le projet phase III du Mouvement Environnement 
daté de janvier 2018 et d’assumer la part financière 2018 par le 
Fonds du développement du Territoire local 2016-2017 ainsi 
que 2017-2018. 

 
21. OMH-Dossier Direction générale-fin d’emploi 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Marie-Salomé 
appuie et désire continuer à appuyer l’office municipal 
d’habitation qui œuvre sur son territoire; 

ATTENDU QUE l’office municipal d’habitation était aux 
prises, jusqu’à récemment, avec un litige l’opposant à son 
ancienne directrice générale; 

ATTENDU QUE les parties, après négociations et concessions 
mutuelles et réciproques, ont accepté de régler ce litige 
moyennant le versement d’une somme globale et définitive de 
12 000,00$ au bénéfice de l’ancienne directrice générale 
laquelle, de son côté, a renoncé à tous droits et recours suite à la 
fin de son emploi; 
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ATTENDU QUE l’office municipal d’habitation a sollicité la 
municipalité pour l’aider à rencontrer son obligation financière 
aux termes de ce règlement hors de Cour; 

ATTENDU QUE l’office municipal d’habitation est un OBNL, 
de sorte qu’il est effectivement possible pour la municipalité de 
lui venir en aide; 

ATTENDU QUE la formule d’aide dont ont convenu les 
représentants de la municipalité et ceux de l’office municipal 
d’habitation est de mettre à la disposition de l’OMH la somme 
nécessaire (12 000,00$) via la municipalité permettant ainsi à 
celui-ci de rencontrer ses obligations, moyennant une obligation 
conséquente de remboursement, sans intérêt, et sur quatre (4) 
ans, de la somme convenue à la municipalité, à raison de 
3 000,00$ annuellement; 

ATTENDU QUE cette formule de règlement a fait l’objet d’une 
recommandation favorable des représentants de la municipalité 
et qu’elle s’avère conforme aux dispositions de la loi, vu 
notamment le statut d’OBNL de l’office municipal d’habitation; 

R 63-2018 À CES CAUSES, IL EST PROPOSÉ PAR 
Mme Véronique St- Pierre et APPUYÉ PAR Mme Cindy Morin 
ET RÉSOLU QUE : 

1. Le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante pour valoir à toutes fins que de droit; 

2. La municipalité prélève, à même le fond de roulement non 
autrement affectés, une somme de 12 000,00$ afin de remettre 
celle-ci à l’office municipal d’habitation œuvrant sur son 
territoire pour les fins exclusives de permettre à l’office 
municipal d’habitation de rencontrer ses obligations aux termes 
du règlement hors de Cour négocié récemment entre celui-ci et 
son ex-directrice générale; 

3. L’office municipal d’habitation souscrira préalablement à 
une convention, dont le texte est joint au moyen de laquelle il 
s’engage à rembourser le fonds général de la municipalité au 
moyen de quatre (4) paiements égaux, consécutifs et annuels de 
3 000,00$ jusqu’à complet remboursement et ce, sans intérêt ni 
frais; 

4. À ces conditions, la municipalité accepte la demande d’aide 
et autorise le secrétaire-trésorier et la mairesse à procéder au 
décaissement convenu en faveur de l’office municipal 
d’habitation, pour les fins ci-avant prévues. 

La municipalité accepte aussi que le remboursement soit 
effectué le plus rapidement, à l’intérieur du délai indiqué, si la 
possibilité financière de l’OMH le permettait. 

22. Étangs aérés-Ingénieurs-conseils EXP (Affluents) 
 

R 64-2018 IL EST PROPOSÉ PAR M. Mathieu Massé, secondé par M. 
Benoit Tousignant et résolu unanimement d’autoriser le 
paiement de la facture no 421875 au montant de 2 473,75 $ plus 
taxes suite à l’adoption de la résolution R 12-2018. 
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23. Étangs aérés facture Pierre Bertrand Traitement de 
l’eau (Affluents) 
 

R 65-2018 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Véronique St-Pierre, secondé par 
M. Mathieu Massé et résolu unanimement d’autoriser le 
paiement de la facture no 4278 au montant de 1 680 $ plus taxes. 
Le montant de 1 000 $ avant taxes sur cette facture complète le 
mandat confié par la résolution no R 200-2017. La balance de 
680 $ avant taxes est autorisé par la résolution R 201-2017. 
 
24. Index du courrier 

 
L’index du courrier no 37 à no 108 est déposé à la table du 
conseil 
 
25. Comptes à payer 
 

R 66-2018 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par M. 
Mathieu Massé et résolu unanimement d’autoriser le paiement 
des comptes du mois, chèques no4996 à 5018, totalisant un 
montant de 59 133,47 $ et d’entériner le paiement des comptes 
via Accès D pour un montant de 56 928,13 $. Le directeur 
général et secrétaire-trésorier certifie qu’il y a des crédits 
budgétaires et extra budgétaires disponibles. 

 
26. Activités de fonctionnement au 28 février 2018 

 
L’activité de fonctionnement au 28 février 2018 est déposé à la 
table du conseil. 

 
27. Varia  

 
Coupe bois long sur le chemin Neuf 
Inspection Alexandre et fermeture du chemin Lépine 
Domaine du repos : Alexandre 
Matinée-tourbière : invitation 

 
28. Période de questions 

 
Aucune question. 

 
29. Levée de la séance 

 
R 67-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

M. Benoit Tousignant et résolu unanimement de lever la séance 
à 21h 12 en présence de 4 personnes. 
 

 
Le 5 mars 2018. 

 
 
 

  
VÉRONIQUE VENNE PIERRE MERCIER 
Mairesse Directeur général/ 

 secrétaire-trésorier par 
intérim 


