
 
 
 
 
 
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 2 octobre 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 
M. Benoit Tousignant 
M. Mathieu Massé 
 

Siège # 3 
Siège # 4 
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. Adoption du procès-verbal de la séance du 4 septembre; 

4. Prix Étoile Acadienne du Québec 2018; 

5. Bilan Fête au Village 2018; 

6. DCA Comptable professionnel agréé-mandat 
immobilisation; 

7. Bibliothèque représentation et formation; 

8. Camp de jour semaine de relâche 2019; 

9. Patrimoine Grand-Pré-Registre des entreprises 2018; 

10. Activités municipales église autorisation et accès; 

11. Collectes encombrants 2019; 

12. TECQ 2014-2018-confirmation de la programmation et 
modalités; 

13. Tourisme Lanaudière adhésion 2019; 
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14. Téléphone caserne salle Viger; 

15. Vacances 2018-Directeur général autorisation de paiement; 

16. Lot 3 023 453 appui CPTAQ et MRC; 

17. Lot 3 022 652 Garage-scierie; 

18. Lot 3 259 031 vente de terrain municipal; 

19. Comité consultatif urbanisme présidence; 

20. Réfection rue du Domaine Hamelin 2018-paiements 
factures; 

21. Réfection rue du Domaine du Repos 2018-paiements de 
factures; 

22. Réfection ch. Neuf 2018-paiements de factures; 

23. Comptes à payer; 

24. Activités de fonctionnement au 30 septembre 2018; 

25. Index du courrier; 

26. Varia (suivis) : 

26.1 Compostage EBI –sac de compostage; 

26.2 Publie-sac; 

Varia (nouveau) : 

26.3 c/c Requête Club Quad Mégaroues Joliette; 

26.4 Club Quad Mégaroues Joliette. 

27. Période de questions; 

28. Levée de la réunion 
 
 
 

1. Ouverture de la séance 
 

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

 
R 191-2018 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. 
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3. Approbation du procès-verbal de la séance du 
4 septembre 2018 

 
R 192-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement d’accepter tel que rédigé 
le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 septembre 2018. 

 
4. Prix Étoile acadienne du Québec 2018 
 
La mairesse a présenté le trophée reçu pour la municipalité 
soulignant le travail du comité de bénévoles qui ont organisés 
les activités locales du 250e anniversaire de l’arrivée des 
premiers acadiens, acadiennes en cette municipalité. La 
mairesse, au nom du conseil adresse des remerciements et sa 
reconnaissance aux membres de ce comité : 
 
 Mme Élisabeth Bourgeois 
 Mme Nadine Brien 
 M. René Gareau 
 Mme Gisèle Gaudet-Granger 
 Mme Lucie Houle 
 Mme Lucie Martin 
 Mme Olivia Pelka 

 

5. Bilan Fête au Village 2018 
 
ATTENDU QU’il est d’intérêt public de présenter la situation 
financière du plus gros rassemblement populaire de la 
municipalité; 

 
R 193-2018  POUR CES MOTIFS, il est proposé par 

Mme Véronique St- Pierre et secondé par M. Benoit Tousignant 
et résolu unanimement d’accepter tel que présenté, le bilan de 
l’activité qui se solde par un surplus de 2 385 $ qui pourra être 
réinvesti dans des activités au profit de l’ensemble de la 
population. 
 
6. DCA Comptable agréé mandat immobilisations 
 
ATTENDU QUE reconstitution des immobilisations aux livres 
de la municipalité est nécessaire celle-ci n’ayant pas été réalisé 
depuis plus de vingt ans; 

 
ATTENDU QUE le ministère des finances demande depuis trois 
ans la mise à jour des immobilisations et leur amortissement ; 
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R 194-2018  POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Cindy Morin, 
secondé par M. Mathieu Massé et résolu unanimement 
d’accepter l’offre de service de la firme DCA Comptable 
professionnel agréé inc., daté du 21 septembre 2018 au montant 
de 6 500 $ taxes en sus. (GL : 02-130-00-413) 

7. Bibliothèque représentation et formation 
 
ATTENDU QUE la convention de service intervenue entre la 
municipalité et le réseau biblio du Centre-du-Québec de 
Lanaudière et de la Mauricie nécessite de nommer deux 
représentants officiels de la municipalité soit un représentant et 
une coordonnatrice. 
 

R 195-2018 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Diane Trépanier, 
secondé par Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu 
unanimement de nommer comme représentantes Mme 
Véronique St-Pierre, conseillère et Mme Diane Éthier, 
coordonnatrice. 

 
Ces deux personnes seront autorisées à assister à l’assemblée 
annuelle ainsi qu’aux rencontres d’information ou de formation 
organisées par le réseau, les frais d’inscription et frais de 
subsistances seront assurés par la municipalité. Si une de ces 
deux personnes ne peut se présenter un ou une bénévole pour 
accompagner et ce aux mêmes conditions. 

 
8. Camp de jour semaine de relâche 2019 

 
R 196-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, secondé 

par Mme Cindy Morin et résolu unanimement d’accepter l’offre 
de service de la municipalité de Saint-Jacques et d’être 
partenaire pour le camp d’hiver 2019 (semaine de relâche) aux 
termes et conditions fixés. (GL 02-701-01-959) 
 
9. Patrimoine Grand-Pré registre des Entreprises 2018 
 

 ATTENDU QUE le Patrimoine Grand Pré est un organisme 
sans but lucratif avec des moyens financiers très limités. 

 
ATTENDU QUE le travail de recherche, d’information 
contribue au maintien de notre patrimoine acadien local ; 

 
R 197-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par Mme 

Véronique St-Pierre et résolu unanimement de rembourser la 
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somme de 34 $ à l’organisme pour défrayer la mise à jour au 
Registre des entreprises pour l’année 2018. 9(GL 02-130-00-
494) 

 
10. Activités municipales église autorisation et accès 
 
ATTENDU QUE la municipalité est un partenaire de premières 
instances avec la paroisse Notre-Dame-de-l’Acadie; 
 
ATTENDU QUE la municipalité à procéder à l’éclairage du 
clocher par son financement privé et public; 

 
ATTENDU QU’une saine collaboration a toujours été de mise; 
 
ATTENDU QUE des activités seraient présentés à l’église locale afin 
de souligner deux événements spéciaux; 
 

R 198-2018 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 

Véronique St-Pierre et résolu unanimement d’adresser à la 
fabrique de la Paroisse Notre-Dame-de-l’Acadie, une demande 
d’autorisation d’utiliser la nef de l’église du 5 décembre au 10 
décembre 2018 inclusivement; 

 
Le concert de la chorale (Le Chœur de nos vies, qui fêtera son 
30e anniversaire de prestation le 8 décembre prochain; 

 
Le dépouillement de l’arbre de Noël, aura lieu le 9 décembre 
2018; 
 
Enfin, une demande est aussi adressée pour obtenir une clé et si 
valable un code pour accéder à l’église afin de reprogrammer le 
système d’éclairage (sans déranger personne). Cette autorisation 
serait accordée au représentant municipal, soit le directeur 
général. 

 
11. Collectes des encombrants 2019 
 
ATTENDU QUE nous devons spécifier au contracteur chargé 
des collectes des matières résiduelles, l’orientation de celles 
spécifiques aux encombrants pour l’année 2019; 

 
ATTENDU QU’après études du résultat des quantités 
ramassées les années antérieures; 
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ATTENDU QU’il sera toujours offert à l’ensemble de la 
population, la possibilité d’utiliser l’éco parc de la firme EBI 
pour se débarrasser d’encombrants (gratuitement) entre le 1er 
mai et le 31 octobre, à raison de 4 visites par année (2 verges3/ 
visite); 
 

R 199-2018 POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Mathieu Massé, 
secondé par Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu 
unanimement que pour l’année 2019, il y aura 4 collectes porte 
à porte, soit en mars, mai, juillet et septembre. Les dates seront 
présentées avec la distribution du calendrier annuel. 

 
12. TECQ 2014-2018  
« Confirmation de la programmation et modalités » 
 
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide 
relatif aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2014 à 2018; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de 
ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire; 

 
R 200-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

M. Mathieu Massé et résolu unanimement que : 
• La municipalité s’engage à respecter les modalités du 

guide qui s’appliquent à elle; 
• La municipalité s’engage à être seule responsable et à 

dégager le Canada et le Québec de même que leurs 
ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages  et coûts de 
toutes sortes ayant comme fondement une blessure 
infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens 
attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant 
directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le 
cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 

• La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi 
au ministère des Affaires municipales, des Régions et 
de l’Occupation du territoire de la programmation de 
travaux jointe à la présente et de tous les autres 
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documents exigés par le Ministère en vue de recevoir 
la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 
dans une lettre du ministre des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire; 

• La municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal 
d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 
28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par 
habitant pour l’ensemble des cinq années du 
programme; 

• La municipalité s’engage à informer le ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire de toute modification qui sera approuvée à 
la programmation de travaux approuvée par la présente 
résolution; 

• La municipalité atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts 
réalisés véridiques. 

 
Cette résolution abroge celles antérieures. 

 
13. Tourisme Lanaudière 2019 

 
R 201-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par Mme 

Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement que la 
municipalité adhère à Tourisme Lanaudière reconnue comme 
association touristique régionale pour l’année 2019 au coût de 
198.26 $ taxes en sus., organisme coordonnant le 
développement et la promotion touristique. (GL 02-130-00-494) 

 
14. Téléphone caserne no civique 119, ch. Viger 
 
Donnant suite à la reconduite de l’entente pour le service 
d’incendie municipale dispensée par celui de la municipalité de 
Saint-Charles-Borromée, le service téléphonique du 
119, ch. Viger ne sera plus requis; 
 

R 202-2018 POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Benoit Tousignant, 
secondé par M. Mathieu Massé et résolu unanimement de 
transférer le service téléphonique du 119, ch. Viger au 121, ch. 
Viger, qui sera utile aux utilisateurs de la salle Viger. 

 
15. Vacances 2018 directeur général 

 
R 203-2018 ATTENDU QUE les circonstances spéciales qui s’y sont 

survenues en 2018 justifie le paiement des vacances de cette 
année non-utilisées à ce jour. Il est proposé par Mme Véronique 
St-Pierre, secondé par M. Mathieu Massé et résolu 
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unanimement d’autoriser le paiement des dites vacances. (GL 
02-130-00-141) 

 
16. Lot 3 023 453 Appui municipal 
 

R 204-2018 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Véronique St-
Pierre, secondé par Mme Diane Trépanier et résolu unanimement 
d’appuyer la demande de la propriétaire du lot 3 023 453 du 
cadastre officiel du Québec. Les éléments décrits dans sa 
requête daté du 27 août 2018, justifie cet appui. Cette résolution 
sera acheminée à la MRC de Montcalm et à la CPTAQ. 
Commission de la protection des Terres agricoles du Québec, 
qui ont juridiction en la matière. 

 
17. Lot 3 022 652 Garage-scierie 
 
ATTENDU QUE ce dossier a été transmis au Comité 
Consultatif d’urbanisme (R 181-2018); 
 
ATTENDU QUE celui-ci (CCU) s’est réuni en date du 20 
septembre 2018 et a fait des recommandations à savoir : 
 

• Autoriser la construction après révision des plans 
présentement au dossier. 

• Refuser l’émission du no civique pour le futur garage. 
• Émission d’un constat d’infraction (cour municipale) 

pour du déboisement illégal. 
 

R 205-2018  POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Benoit 
Tousignant, secondé par M. Mathieu Massé et résolu 
unanimement que le conseil entérine ces recommandations et 
autorise l’inspecteur en urbanisme à procéder. 

 
18. Lot 3 259 031 (Vente terrain municipal) 

 
ATTENDU que le conseil municipal a transféré ce dossier 
( R 180-2018) au Comité consultatif d’urbanisme(CCU); 
 
ATTENDU QUE le comité s’est réuni le 20 septembre 2018 et 
fait les recommandations auxquelles le conseil retient celle que 
la municipalité étant propriétaire du lot en question présente une 
demande à la Commission de la protection du territoire agricole 
du Québec pour en recevoir sa recevabilité; 
 

R 206-2018 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Diane Trépanier, 
secondé par Mme Cindy Morin et résolu unanimement de donner 
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suite à cette recommandation et que selon la position de la 
CPTAQ, le conseil avisera de la conduite à donner au dossier.  

 
19. Comité consultatif d’urbanisme-présidence 
 
ATTENDU QUE la présidence du comité consultatif 
d’Urbanisme est nommée par résolution du conseil municipal 
sur recommandation des membres du comité à la première 
séance du conseil municipal. (Règlement 113-1994 (Art.14)); 
 
ATTENDU QU’il n’y avait eu aucune réunion du comité avant 
le 20 septembre 2018; 
 
ATTENDU QU’à cette séance, le comité a désigné Mme Cindy 
Morin, conseillère municipale; 

 
R 207-2018 IL EST PROPOSÉ Mme Josianne Lépine-Perreault, secondé par 

M. Benoit Tousignant et résolu unanimement d’entériner la 
recommandation et de nommer Mme Cindy Morin, présidente du 
CCU pour les années de son mandat. 

 
20. Réfection rue du Domaine Hamelin 2018-Paiement de 

facture 
 

ATTENDU QUE les travaux de réfection de la rue du Domaine 
Hamelin 2018 confiés à la firme Sintra (R 184-2018) ont été 
réalisés à la satisfaction de la municipalité; 
 

R 208-2018 POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Benoit Tousignant, 
secondé par Mme Véronique St-Pierre et résolu majoritairement 
d’autoriser le paiement de la facture (en partie) no 25- 18360- 1 
de la firme Sintra inc. au montant de 10 002.66 $ taxes en sus. 
Financement Règlement No 272-2018. 

 
21. Réfection du ch. du Domaine du Repos –Paiement de 

facture 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés par la firme 
Construction Moka inc. selon les devis municipaux ; 
 
ATTENDU QUE l’autorisation de la pose d’un scellant a été 
autorisée par le directeur général ; 
 

R 209-2018 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 
Cindy Morin et résolu unanimement d’autoriser le paiement de 
la facture no   au montant de 46 952,89 $ taxes en sus. Au 
contracteur Construction Moka inc., moins la retenue de 5 % 



  
 

Séance régulière du 2 octobre 2018 
 

indiqué au devis cahier II art.5.10, le contracteur général devra 
aussi fournir les quittances des 3 sous-contracteurs qui ont 
dénoncés leur contrat : ACI, sous poste de camionnage en vrac 
de l’Assomption, Entreprises Bourget inc. Financement TECQ 
2014-2018 

 
22. Réfection ch. Neuf 2018-Paiement de facture  
 
ATTENDU QUE les travaux de réfection du chemin Neuf 2018 
ont été confiés à la firme Sintra inc. (Rés. R 160-2018) et 
réalisés à la satisfaction de la municipalité; 

 
R 210-2018 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Diane Trépanier, 

secondé par Mme Véronique St-Pierre et résolu majoritairement 
de payer la facture no 25-183-60 (en partie) de la firme Sintra 
inc. au montant de 64 443,28 $ taxes en sus, moins la retenue de 
5 % (devis municipal cahier II art. 5.10.1) 
Financement TECQ 2014-2018 

 
23. Comptes à payer 

 
R 211-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

M. Mathieu Massé et résolu unanimement d’autoriser le 
paiement des comptes du mois, chèques no 5274 à no5298, 
totalisant un montant de 12 490, 90 $ et d’entériner le paiement 
des comptes via Accès D pour un montant de 14 871,11 $ Le 
directeur général et secrétaire-trésorier certifie qu’il y a des 
crédits budgétaires et extra budgétaires disponibles. 

 
24. Activité de fonctionnement au 30 septembre 2018 

 
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport 
d’activité de fonctionnement pour la période du 1er janvier 2018 
au 30 septembre 2018. 

 
25. Index du courrier 

 
L’index du courrier no 342 à no 413 est déposé à la table du 
conseil. 
 
26. Varia (suivis) 

 
26.1 Compostage EBI sacs biodégradables : 
 Explications de la mairesse 
26.2 Publie-sacs : Disponibles à la Petite Épicerie 
26.3 c/c Requête Club Quad Mégaroues Joliette : copie 

de la requête transmise 
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Varia (nouveau) 

 
26.4 Club Quad Mégaroues Joliette inc. 
 
Le club présente sa demande et le dossier est reporté au 
5 novembre 2018 
 

27. Période de questions 
 

164 ch. Montcalm : Ancien résident a présenté des gros 
morceaux 

 
28. Levée de la séance 

 
R 212-2018 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par Mme 

Cindy Morin et résolu unanimement de lever la séance à 21h30 
en présence de 17 personnes. 
 
 
 

 
Le 2 octobre 2018. 

 
 
 
 

  
VÉRONIQUE VENNE PIERRE MERCIER 
Mairesse Directeur général/ 

 secrétaire-trésorier par 
intérim 


