
 
 
 
 
 
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 7 mai 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 à 20h10 au point 6) 
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. Formation Éthique et déontologie Élus-es; 

3. Adoption de l’ordre du jour; 

4. Glissement de terrain 2018; 

5.  Approbation du procès-verbal de la séance du 3 avril 2018; 

6. Service d’incendie S.C.B. Rapport 2017; 

7. Comptabilité 2018 DCA Comptable professionnel; 

8. Fauchage Bord de route 2018; 

9. Niveleuse-Compacteur 2018; 

10. Abat-poussières 2018; 

11. Camion municipal « lettrage » 

12. MTFO Internet – Servitude et signature 

13. Fête au village 2018 Feux d’artifice 

14. Fête au village 2018 Disco-mobile D.J. 

15. Jeux MRC Montcalm et souper bénéfice 

16. Domaine Hamelin Entretien Hiver-Été 

17. HLM Dossier Direction générale 

18. Varia 

19. Index du courrier; 

20. Comptes à payer; 

21. Période de questions; 

22. Levée de la séance. 
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1. Ouverture de la séance 

 
La mairesse déclare ouverte la séance du conseil. 
 
2. Formation Éthique et déontologie des élus-es 

 
Le directeur général et secrétaire-trésorier informe le conseil 
municipal que les nouveaux élus ont suivi le cours d’éthique et 
de déontologie en accord avec l’article 15 de la loi sur l’Éthique 
et la déontologie en matière municipale. 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

 
R 85-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par Mme 

Véronique St-Pierre et résolu unanimement d’accepter tel que 
présenté l’ordre du jour. 

 
4. Glissement de terrain 2018 
 
ATTENDU QU’un important glissement est survenu dans la 
nuit du 2 avril 2018 dans le secteur du 119 chemin Saint-Jean; 
 
ATTENDU QU’un ordre d’évacuation pour les résidents de 8 
propriétés situées dans ce secteur a été donné le soir même de la 
journée du 6 avril 2018 après que le responsable du ministère de 
la sécurité publique du Québec eût procédé avec le représentant 
municipal à l’inspection des lieux; 
 
ATTENDU QUE, selon l’article 937 du code municipal, dans 
un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou 
la santé de la population ou à détériorer sérieusement les 
équipements municipaux, le chef du conseil peut décréter toutes 
dépenses qu’il juge nécessaires et octroyer tout contrat 
nécessaire pour remédier à la situation. Dans ce cas, le chef du 
conseil doit faire un rapport motivé au conseil dès la première 
séance qui suit; 
 

Je, Véronique Venne, mairesse, j’ai autorisé : 
 
• L’ouverture de la salle Viger afin d’accueillir les 

évacués le temps qu’ils puissent se relocaliser; 
 

• L’achat de quelques denrées alimentaires; 
 

• Les dépenses de logistique pour une famille sans 
secours ou sans recours immédiat après l’intervention 
de la Croix-Rouge canadienne selon notre entente de 
services aux sinistrés (R. 10-2018); 
 

• L’achat et la disposition de bloc de béton et leur 
positionnement près du périmètre de sécurité afin 
d’en interdire l’accès. 

 
Compte tenu que la situation continue de régresser, d’autres 
dépenses seront nécessaires dès que l’autorisation de 
procéder sans retard aux travaux pour écrêter la partie la 
plus haute du site de décrochage, les services de pelles 
hydrauliques, de camions ou autre machinerie les travaux 
sont autorisés sous l’autorité compétente et du représentant 
municipal soit le directeur général et secrétaire trésorier qui 
représentera la municipalité qui agira comme maitre 
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d’œuvres selon les actions et gestes à poser, je ferai rapport 
à la prochaine réunion. 
 

 
  

VÉRONIQUE VENNE 
Mairesse 

 
ATTENDU QUE le maire suppléant présentement nommé (R. 
48-2018) est Mme Diane Trépanier et qu’elle est directement 
touché par le décrochage et que pour éviter tout conflit d’intérêt 
personnelle. 
 

R 86-2018  IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 
Véronique St-Pierre et résolu unanimement que pour ce dossier 
spécifique de nommer le conseiller M. Benoit Tousignant, maire 
suppléant pour ce qui regarde ce dossier, si la mairesse était dans 
l’impossibilité d’agir. 

 
5. Procès-verbal séance du 3 avril 2018 
 

R 87-2018  IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par M. 
Mathieu Massé et résolu unanimement d’accepter tel que rédigé 
le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril 2018. 

 
6. Service d’incendie de Saint-Charles-Borromée (Rapport 
annuel 2017) 

R 88-2018  IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par Mme 
Véronique St-Pierre et résolu unanimement d’accepter tel que 
présenté et déposé le rapport annuel 2017 pour la municipalité 
de Sainte-Marie-Salomé. 

7. Service assistance comptable 2018 

ATTENDU QUE le congé de maladie de l’adjointe 
administrative se prolonge. 

ATTENDU QUE la compétence et la disponibilité du directeur 
général en cette matière est insuffisante en cette période. 

R 89-2018  IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, secondé 
par Mme Cindy Morin et résolu unanimement d’accepter l’offre 
de service de la firme DCA Comptable professionnel agrée inc. 
datée du 10 avril 2018 « proposition 2 : traitement de la paie et 
tenue des livres » selon les termes et les conditions proposés. 
GL. 02-130-00-413 

8. Fauchage des bords de route 2018 
 

R 90-2018 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 
Véronique St-Pierre et résolu unanimement d’autoriser les 
travaux de fauchage de bord des routes municipales à être 
exécutés en 2018, soit deux coupes. Le prix sera de 60 $/ heure 
plus taxes pour le fournisseur, M. Daniel Blouin. Le fournisseur 
évitera les endroits déterminés pour le projet expérimental de 
technique de fauchage de fossés. (GL 02-320-00-521) 

 
9. Niveleuse Ch. Lépine et Ch. Neuf 

 
R 91-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

M. Mathieu Massé et résolu unanimement de retenir la 
proposition de la firme Denis Malo et fils pour le service d’une 
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niveleuse et d’un compacteur pour la saison 2018 tel que 
présenté dans l’offre de service datée du 25 avril 2018. (GL. 02-
320-00-521) 

 
10. Abat poussière 2018 

 
R 92-2018 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 

Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement de retenir les 
services de la firme Les Entreprises Bourget inc. pour la 
fourniture d’abat-poussière (AP-35) à raison de 0,29$/L plus 
taxes selon l’offre de service datée du 22 novembre 2017.  

 Le taux de pose sera de 1L/m2. (GL.02-320-00-521) 
 

11. Lettrage camion municipal 

R 93-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 
Mme Diane Trépanier et résolu unanimement de procéder au 
lettrage du camion municipal selon la proposition de l’offre de 
service de Art Graphique Alphonso Inc. pour un montant de 
345$ plus taxes datée du 13 avril 2018. (GL. 02-320-00-525) 

 
12. MTFO Servitude réseau Fibre optique 
 
ATTENDU QUE la résolution R 155-2017 est incomplète ; 
 
ATTENDU QUE la résolution R 155-2017 est abrogé par la 
présente ; 
 
ATTENDU QUE MTFO a le mandat de déployer de la fibre 
optique sur l’ensemble du territoire de la MRC DE 
MONTCALM ; 
 
ATTENDU QUE pour ce faire, des cabinets actifs et/ou passifs 
devront être installés à divers endroits sur le territoire de la MRC 
DE MONTCALM ; 
 
ATTENDU QUE de tels cabinets seront installés sur le territoire 
de la Municipalité de Sainte-Marie-Salomé ; 
ATTENDU QUE MTFO a préalablement envoyé les plans de 
construction à la Municipalité de Sainte-Marie-Salomé et 
qu’elle s’en déclare satisfaite ; 
 
ATTENDU QUE l’implantation désignée est une partie du lot 
3 024 176 au cadastre du Québec; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de signer un acte de servitude en 
faveur de MTFO pour leur permettre de construire de tels 
cabinets et d’y accéder lors des entretiens ; 
 
ATTENDU QUE ce consentement doit être en plus de 
résolution être accompagné d’un consentement municipal ; 
 

R 94-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par Mme 
Cindy Morin et résolu à l’unanimité : 

 
• QUE le préambule fait partie de la présente résolution 

pour valoir à toutes fins que de droit ; 
• QUE la municipalité de Sainte-Marie-Salomé 

autorise MTFO à construire les infrastructures sur une 
partie du lot 3 024 176 cadastre du Québec 
nécessaires au déploiement de la fibre optique sur le 
territoire ; 
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• QUE la mairesse et le directeur général soient 
autorisés à signer pour et au nom de la municipalité 
l’acte de servitude à intervenir avec MTFO et tous les 
autres documents inhérents au dossier pour donner 
plein effet à la présente résolution. 

 
13. Fête au Village 2018 (feux d’artifices) 
 
ATTENDU QUE selon la règlementation municipale, le conseil 
municipal doit autoriser la tenue d’un spectacle de feux 
d’artifices,  

 
R 95-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

M. Mathieu Massé et résolu unanimement d’autoriser la tenue 
d’un tel spectacle lors de l’événement de la Fête au village qui 
se tiendra le 16 juin 2018. Une copie de la présente résolution 
sera transmise à la direction du service d’incendie de Saint-
Charles-Borromée, à la Sûreté du Québec et à nos assurances. 
(GL 02-701-02-955) 

 
14. Fête au Village 2018 (Discothèque mobile) 

 
R 96-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, secondé 

par Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement d’accepter 
l’offre de service de M. Tommy Pilotte (3 rue Bonin St-Jacques) 
daté du 14 mars 2018 pour le service d’une disco-mobile à la 
Fête au village 2018 aux conditions énumérées. (GL 02-701-02-
959) 
 
15. Souper bénéfice : Corporation des jeux de la MRC 
Montcalm 

 
R 97-2018  IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par Mme 

Véronique St-Pierre et résolu unanimement de procéder à 
l’achat de 2 billets à raison de 25$ l’unité pour les membres du 
conseil municipal. (GL 02-110-00-310) 

 
16. Avis de motion et projet de Règlement no 272-2018                            
Ch. Domaine Hamelin  
 
Avis de motion est par la présente donné par M. Benoit 
Tousignant à l’effet de présenter à une séance ultérieure un 
règlement concernant le travail d’entretien saisonnier du chemin 
Domaine Hamelin. 
 
  PROJET DE RÈGLEMENT NO 272-2018 
 

ATTENDU QUE l’article 70 de la loi sur les compétences 
municipales mentionnées « toute municipalité locale peut 
entretenir une voie privée ouverte au public par tolérance du 
propriétaire ou de l’occupant sur requête d’une majorité des 
propriétaires ou occupants riverains » ; 
 
ATTENDU QUE la requête a été reçu le 13 avril 2018 et 
signée par 6 des 7 propriétaires ; 
 
ATTENDU QUE la propriété de la rue ou du chemin 
demeurera privée et que la municipalité refuse d’être 
propriétaire pour des raisons techniques (présence d’aqueduc 
privée) ; 
 
ATTENDU QUE les coûts pour l’entretien saisonnier seront 
répartis selon la méthode retenue soit, à part égale entre tous 
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les propriétaires d’immeuble construit à ce jour et ceux qui 
pourraient s’ajouter ; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires de terrains sans immeuble 
ne sont pas pris en compte dans cette méthode de répartition 
des coûts pour l’entretien saisonnier ; 

 
ATTENDU QUE ces coûts seront établis après demande 
d’appel d’offres auprès de contracteurs spécialisés et équipés 
pour ce genre de travail soit déneigement, sablage, 
chargement de matériel, régalage et travail connexe ; 
 
ATTENDU QUE ces coûts seront imposés par règlement et 
taxés en même temps que la production du compte de taxe 
annuel ; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement sera présenté à une 
séance publique d’information où seront conviés tous les 
propriétaires actuels ; 

 
R 98-2018 IL EST PROPOSÉ PAR M. Benoit Tousignant, secondé par 

M. Mathieu Massé et résolu unanimement que le préambule 
fasse partie intégrale du règlement. 

 
  QUE tous les propriétaires sont tenues de payer les sommes 

réclamées. 
 
 Que les modalités d’exécution seront au printemps pour le 

chargement (si nécessaire), le nivellement 3 fois par année et 
le déneigement au besoin selon les mêmes fréquences que les 
travaux pour le chemin Neuf et le chemin Lépine. 

 
 D’autres dispositions pourront être ajouté ou enlevé suite à la 

rencontre obligatoire avec les propriétaires et ce, avant 
l’adoption du règlement. 

  
 Le présent règlement rentrera en vigueur conformément à la 

loi  
 

AVIS DE MOTION   7 mai 2018 
PROJET DE RÈGLEMENT  7 mai 2018 
AVIS PUBLIC    9 mai 2018 
ADOPTION REGLEMENT  4 juin 2018 
PUBLICATION   6 juin 2018 

 
 

17. OMH- Dossier Direction générale- fin d’emploi 

R 99-2018  Sur recommandation de nos vérificateurs externes, il est proposé 
par Mme Véronique St-Pierre, secondé par Mme Cindy Morin et 
résolu unanimement d’abroger le second allinéa de la résolution 
R63-2018 en retirant la mention d’affectation du montant de 
fond de roulement pour une somme de 12000$  

 

18. Varia 

 

19.  Index du courrier 
 

L’index du courrier no 181 à no 224 est déposé à la table du 
conseil. 
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20. Comptes à payer 
 

R 100-2018 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par Mme 
Véronique St-Pierre et résolu unanimement d’autoriser le 
paiement des comptes du mois totalisant un montant de 
31 432,66$. Le directeur général et secrétaire-trésorier certifie 
qu’il y a des crédits budgétaires et extra budgétaires disponibles. 
 
21. Période de questions 

 
Nuisance : La mule du voisin de M. Dupras 
 
22. Levée de la séance 

 
R 101-2018 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 

Véronique St-Pierre et résolu unanimement de lever la séance à 
20h40 en présence de 6 personnes. 
 

 
Le 7 mai 2018. 

 
 
 

  
VÉRONIQUE VENNE PIERRE MERCIER 
Mairesse Directeur général/ 

 secrétaire-trésorier par 
intérim 


