
 
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MONTCALM 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARIE-SALOMÉ 
  

 
Procès-verbal de la séance régulière du conseil de la municipalité 
de Sainte- Marie- Salomé tenue le 3 juillet 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 

 M. Benoit Tousignant 
 

Siège # 5 
 

Est absent M. Mathieu Massé *travail 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. Adoption du procès-verbal de la séance du 4 juin 2018; 

4. Glissement de terrain 2018; 

5. Période de questions; 

6. TECQ 2014-2018 – Primeau- Programmation finale;  

7. Exposition de vieilles voitures - Auvents; 

8. Borne électrique 650 ch. St-Jean; 

9. Souper- Concert Symphonia de Lanaudière; 

10. Tir de tracteurs antiques 2018 – St-Alexis ; 

11. Congrès FQM 2018; 

12. Formation Mairesse FQM; 

13. 915 ch. St-Jean CPTAQ- Appuie; 

14. N.C. 301 Ch. Neuf- Autorisation; 

15. Lot 3 259 031 (Vente partie); 

16. Règlement no 272 – Domaine Hamelin; 

17. Comptes à payer, suivie budgétaire – Traité avant Point 6; 

18. Index du courrier; 

19. Varia; 

19.1  Audit PGMR 

19.2  Fête des voisins 

19.3 Tournoi de pétanque 2018 (mairesse) 
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19.4 Site Web section comité 

20. Période de questions; 

21. 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 127-2018 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. 

 
3 Adoption procès-verbal séance du 4 juin 2018 
 

R 128-2018  IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, secondé 
par Mme Cindy Morin et résolu unanimement d’accepter tel que 
rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 2018. 

 
4 Glissement de terrain 2018 
 
ATTENDU QUE l’important glissement de terrain survenu le 2 
avril 2018 a entrainé un ordre d’évacuation préventive le 6 avril 
2018; 
 
ATTENDU QUE j’ai décrété des travaux d’urgence et ce, en 
vertu de l’article 937 du code municipal le soir du 6 avril pour 
remédier à la situation; 
 
ATTENDU QUE le devis technique sur la stabilisation d’un 
glissement de terrain (Phase 1) préparé par le Service de la 
géotechnique et de la géologie, section Mouvement de terrain 
du Ministère des Transports mentionne dans l’objet du mandat 
que « le site à stabiliser en urgence ainsi que les premiers 
résultats d’un forage réalisé dans la semaine du 9 avril 2018 ont 
confirmé que le dépôt d’argile présente des propriétés 
géotechniques particulières qui sont propices au développement 
de grands glissements de terrain» ; 
 
ATTENDU QUE ce devis technique a été reçu le 11 juin 2018, 
qu’une réunion de démarrage du chantier a été tenue le 12 juin 
2018; 
 
ATTENDU QUE les travaux de stabilisation du glissement de 
terrain ont débuté le 13 juin 2018; 
 
Je fais donc rapport d’avoir décrété le caractère d’urgence des 
travaux à réaliser et d’avoir octroyer les contrats suivants : 
 
Excavation  Entreprises Généreux 
Ingénierie   EXP Expert Conseil 
Disposition argile Sablière Bauval / Exc. Denis Malo 
Disposition sable  Sablière Excavation Rosaire Bouchard 
 
En résumé, sous la surveillance de la firme EXP Expert Conseil 
qui ont la responsabilité de faire exécuter les travaux selon les 
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termes et conditions du devis technique et de faire le suivi 
journalier des équipements sur place et de la qualité et la 
quantité des matériaux, la firme Entreprises Généreux (la même 
firme qui avait exécuté des travaux similaires au 271 ch. 
Évangéline en 2016) agit comme contracteur général en 
fournissant le personnel, l’équipement et les matériaux 
nécessaires à la bonne conduite du projet. Enfin, c’est le 
personnel municipal qui gère et administre le contrat. 
 
Le premier décompte des travaux réalisés se chiffre à : 
 
Entreprises Généreux :   106 366,92$ tx incl. 
EXP Expert Conseil :   19 704,81$ tx incl. 
Sablière Bauval/ Exc Denis Malo :  4828,95$ tx incl. 
 
Je demande donc une résolution afin d’entériner ces dépenses. 

R 129-2018  IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 
M. Benoit Tousignant et résolu unanimement d’accepter tel que 
présenté, le décompte de ces deux firmes et de présenter à la 
direction de l’établissement du ministère de la sécurité publique 
ceux-ci pour remboursement selon l’arrêté ministériel AM 
0012-2018 daté du 2 mai 2018. 

5 Période de questions 
 

Aucune question 
Le conseil analyse et approuve les comptes à payer R141-2018 

 
6 TECQ 2014-2018 – Primeau – Programmation finale 
 
ATTENDU QUE la résolution R 123-2018 adopté à la séance 
régulière du 4 juin 2018 précise l’orientation nouvelle du plan 
de financement des travaux nécessaires à la mise aux normes 
des étangs aérés de la municipalité ; 
 
ATTENDU QUE le conseil n’a pas encore pris connaissance de 
la programmation ; 
 

R 130-2018   POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Véronique St-
Pierre, secondé par Mme Cindy Morin et résolu unanimement de 
reporter la programmation à la séance du 13 août 2018. 

 
7 Exposition 2018 Anciennes Voitures 
 
ATTENDU QU’une exposition de voitures anciennes se tiendra 
au parc municipal le 14 juillet 2018; 
 
ATTENDU QUE l’exposition organisée par Mme Manon 
Perreault sera pour l’ensemble de la population de la 
municipalité ; 

 
R 131-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, secondé 

par Mme Diane Trépanier et résolu unanimement de permettre 
l’utilisation des installations du parc municipal ainsi que de 
prêter un ou deux auvents aux couleurs municipales sans frais 
pour la durée de l’activité. 
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8 Borne électrique (Caisse Desjardins) 

ATTENDU QUE la caisse de la Nouvelle-Acadie désire 
installer à ses frais une borne électrique sur le terrain municipal 
de l’immeuble situé au 650 ch. St-Jean ; 

ATTENDU QUE les membres de la caisse pourront bénéficier 
gratuitement de ce service ; 

R 132-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 
Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement 
d’autoriser l’installation de cette borne au 650 ch.St-Jean. 

 
9 Souper-concert Sinfonia de Lanaudière 2018 

R 133-2018 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par Mme 
Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement de procéder à 
l’achat d’un billet pour la mairesse Mme Véronique Venne au 
coût de 145$ taxes incluses pour le souper-concert de la Sinfonia 
de Lanaudière qui se tiendra le 19 octobre 2018.          
GL 02-110-00-310 

10 Tir de tracteurs antiques 2018 – St-Alexis 
 
R 134-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par Mme 

Diane Trépanier et résolu à l’unanimité d’acheter un billet au 
coût de 65$ taxes incluses pour le souper Gala qui se tiendra le 
4 août 2018 à St-Alexis dans le cadre de l’activité annuelle du 
tir de tracteurs pour la mairesse qui représentera la municipalité. 
GL 02-110-00-310 

 
11 Congrès FQM 2018 

 
R 135-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement 
d’autoriser la participation de la mairesse au congrès annuel de 
la Fédération Québécoise des Municipalités qui se tiendra à 
Montréal les 20-21-22 septembre 2018. Les frais d’inscription 
et de logistique seront assumés par la municipalité.                                 
GL 02-110-00-310 

 
12 Formation mairesse FQM 

 
R 136-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par Mme 

Cindy Morin et résolu unanimement que le coût d’inscription de 
la mairesse pour la formation Maximiser votre impact auprès 
des divers paliers décisionnels qui se tiendra le 15 septembre 
2018 à Saint-Calixte soit assumé par la municipalité.                               
GL 02-110-00-310 

 
13 915 ch. St-Jean CPTAQ – appui 
 
ATTENDU QUE la réception d’une demande afin d’exercer un 
usage domestique dans une résidence à savoir, un salon de tonte 
et de toilettage des animaux de compagnie ; 

R 137-2018  IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par Mme 
Véronique St-Pierre et résolu unanimement d’appuyer la 
demande de Mme Joanie Cyr du 915 ch. St-Jean dans sa requête 
adressée à la CPTAQ. 
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14 N.C. 301 ch. Neuf – Autorisation  
 

R 138-2018 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Diane Trépanier, secondé par M. 
Benoit Tousignant et résolu unanimement de reporter 
l’autorisation de construire un bâtiment (scière) et de créer le 
numéro civique 301 ch. Neuf. 

 
15 Vente partie du lot 3 259 031  

 
R 139-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par M. 

Benoit Tousignant et résolu unanimement de reporter la 
demande d’acquisition par les propriétaires contigus au lot 
3 259 031. 

 
16 Règlement no 272 – Domaine Hamelin 

 
ATTENDU QUE l’article 70 de la loi sur les compétences 
municipales mentionne que « 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 QU’une requête a été reçu le 13 avril 2018 et qu’elle 
a été signée par 6 des 7 propriétaires actuels ; 

R 140-2018 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Véronique St-
Pierre, secondé par M. Benoit Tousignant et résolu 
unanimement que ce règlement soit statué par ce qui suit : 

 ARTICLE 1 

 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour 
valoir à toutes fins que de droit. 

 ARTICLE 2 

 La propriété du fond de terre demeurera privée puisque la 
municipalité refuse de se porter acquéreur pour des raisons 
techniques (présence d’aqueduc privé). 

 ARTICLE 3 

 Les coûts pour l’entretien hivernal (déneigement, sablage) 
annuel sera répartis entre les propriétaires d’immeuble construit 
à ce jour ainsi que ceux qui pourraient se construire après 
l’adoption de ce règlement. Les propriétaires actuels 
d’immeuble construit qui se retrouveraient sans immeuble 
(démolition, incendie, etc.) ne seraient plus pris en compte dans 
cette méthode de répartition des coûts. 

 ARTICLE 4 

 L’entretien hivernal s’exécutera par le contracteur retenu par la 
municipalité après une demande d’appel d’offre public selon les 
dispositions du code municipale et à la même fréquence que 
celui du réseau municipal.  

 ARTICLE 5 

 Les coûts de l’entretien estival seront répartis également entre 
les propriétaires de la même manière que pour l’entretien 
hivernal. 

 



  
 

Séance régulière du 3 juillet 2018 
 

 ARTICLE 6 

 L’entretien estival sera limité à un passage au printemps et un 
passage à l’automne d’une niveleuse dont les services auront été 
retenu par la municipalité pour l’entretien de son réseau 
municipal. 

 ARTICLE 7 

 La facturation sera présentée sur le compte de taxe annuel et 
payable selon les modalités prescrites par le code municipal 
ainsi que le règlement de taxation dûment adopté par le conseil 
municipal.  

 ARTICLE 8 

 Les travaux de réfection du chemin actuel seront effectués 
d’après ce qui est écrit ci-dessous : 

 

  Données techniques : 

 Longueur du chemin : 350 m 

 Largeur du chemin : 7 m 

 Épaisseur de pierre : 0.100 m 

 

 Estimation avant appel d’offre 

 Achat de pierre MG20 : 612 Tm x 12.50 Tm 7650$ 

 Transport de pierre : 40 voyages à 75,00$ 3000$ 

 Épandage : 3 heures x 135,00$   405$ 

       Total 11 100$ + Tx 

 

 ARTICLE 9 

 Les coûts pour la réfection de la route seront à la charge des 
propriétaires d’immeuble actuels ainsi que des futurs 
propriétaires d’immeuble qui seront tenus au paiement de ces 
travaux pour la totalité de la durée de financement (5 ans) ou la 
partie résiduelle. Si un immeuble est démoli ou détruit, le coût 
annuel sera partagé entre les propriétaires restants.   

 ARTICLE 10 

 Le coût des travaux de réfection du chemin actuel sera imputé 
au fond de roulement de la municipalité pour une période de 5 
ans et il est remboursable sur la même période. 

 ARTICLE 11 

 Les travaux d’entretien (hivernal et estival) peuvent être annulé 
après une saison complète à la réception d’une demande 
majoritaire des propriétaires.  

 Si la soumission retenue après l’appel d’offre publique dépasse 
de 10% les coûts estimés, une demande d’approbation de ces 
coûts devra être signifié par la majorité des propriétaires actuels. 
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 ARTICLE 12 

 Le présent règlement entrera 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 3 juillet 2018 
PUBLICATION   6 juillet 2018 
 

17 Comptes à payer 
 

R 141-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par Mme 
Véronique St-Pierre et résolu unanimement d’autoriser le 
paiement totalisant un montant de 82 785,44$. Le directeur 
général et secrétaire-trésorier certifie qu’il y a des crédits 
budgétaires et extra budgétaires disponibles.  

 Ce point a été traité au point 5 et conserve sa numérotation de 
résolution. 

 
18 Index du courrier 

 
L’index du courrier no 279 à no 296 est déposé à la table du 
conseil. 
 
19 Varia 
 

19.1 PGMR-redevance Audit 
 

R 142-2018 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par 
 Mme Cindy Morin et résolu unanimement d’accepter le 
rapport d’audit dans le cadre du programme de gestion des 
matières résiduelles en date du 28 juin 2018. 

 
19.2 Fête des voisins – Glissement de terrain 

 
ATTENDU QUE les propriétaires et leur famille du 
périmètre déterminé par le ministère de la sécurité ont été 
forcé de quitter leur résidence devant le risque majeur d’un 
important glissement de terrain pour une période de près de 
3 mois; 
 
ATTENDU QUE la route d’accès (Ch. St-Jean) était aussi 
dans cette zone à haut risque d’être emportée dans un 
potentiel glissement de terrain ; 
 
ATTENDU QUE toute cette partie du territoire ainsi que les 
résidents de la ville de l’Assomption ont composé avec cette 
situation les privant de la jouissance normale et paisible de 
leur propriété ; 

 
R 143-2018 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Josianne 

Lépine-Perreault, secondé par M. Benoit Tousignant et 
résolu unanimement que la municipalité organise une 
rencontre de type 5 à 7 avec vin d’amitié et cocktail dinatoire 
sur le Ch. St-Jean et invite ses citoyens et ceux de la ville de 
l’Assomption à fraterniser pour souligner le retour à la vie 
normale pour un montant d’environ 500$. GL 02-110-00-310 
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19.3 Tournoi de pétanque 2018- mairesse 
 

R 144-2018  IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 
Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement de 
verser 300,00$ au Club de pétanque de Sainte-Marie-Salomé. 
 
19.4 Site Web municipal 

 
R 145-2018  IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

Mme Cindy Morin et résolu unanimement d’accepter la 
proposition de Conception Web Julye Lamontagne afin 
d’ajouter la section pour les comités sur le site web à raison 
de 70$/page plus taxes (321,93$) ainsi que d’autoriser le 
directeur général à signer l’entente. GL 03-310-00-000 
 

20 Période de questions 
 

Informations sur l’installation de la pancarte de bienvenue au 
coin du Ch. Neuf 
 
Motion de félicitation et de reconnaissance par la mairesse pour 
l’organisation de la Fête au Village 2018 et la participation des 
membres du conseil. 
 
21 Levée de la séance 

 
R 146-2018 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par Mme 

Cindy Morin et résolu unanimement de lever la séance à 20h45 
en présence de 3 personnes. 
 

 
 

Le 3 juillet 2018. 
 
 
 
 

  
VÉRONIQUE VENNE PIERRE MERCIER 
Mairesse Directeur général/ 

 secrétaire-trésorier par 
intérim 


