
 
 
 
 
 
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 décembre 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 
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. Adoption procès-verbal de la séance du 5 novembre 2018 

4. Période de questions 

5. Séances du conseil municipal 2019 

6. Fermeture bureau municipal 2018-2019 

7. Certification et contribution 2019 : Oser Jeunes 

8. Programme Emploi étudiant : Desjardins au  Jeunes au 
travail 

9. Emploi Été Canada 2019 (EEC) 

10. Municipalité Première de classe- Persévérance scolaire 

11. École alternative Rawdon 

12. Bélanger Sauvé : Mandat général 2019 

13. Étangs aérés : Pierre Bertrand traitement 2019 

14. Soumission générale 2019 

15. Marge de crédit 2019 

16. AFEAS 2018 Contribution 

17. Subvention 2019 : Modalités et requêtes 

18. Registre : Loi sur l’éthique et la déontologie municipale 

19. Avis de motion : Projet de règlement 277-Règles de 

contrôle et suivi budgétaire 

20. Ville de l’Assomption : Entente Domaine Martel 2019 

21. Babillard municipal 

22. Index du courrier 
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23. Comptes à payer 

24. Rapport d’activités de fonctionnement au 30 nov. 2018 

25. Chemin Viger : vitesse 

26. TECQ-Éclairage Sentier Rassembleur-paiement de facture 

27. Varia 

28. Période de questions 

29. Levée de la réunion 

 
 

1. Ouverture de la séance 
 

La mairesse déclare ouverte la séance du conseil et annonce la 
contribution financière de 500$ de l’Association des pompiers 
de Saint-Charles-Borromée pour la guignolée municipale qui 
s’est tenue le 2 décembre 2018. Ce don est le résultat du travail 
de sollicitation du conseiller Mathieu Massé qui est aussi 
membre de la brigade des pompiers. Un coup de chapeau et un 
gros merci pour la générosité exprimée. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 
R 232-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par Mme 

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

 
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 5 nov. 2018 

 
R 233-2018 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 5 novembre 2018. 

 
4. Période de question 
 
Sécurité publique (SQ)  : Questionnement sur la présence 
policière et le suivi de dossiers concernant les plaintes de 
propriétaires contre les contrevenants qui détériorent la 
tranquillité de ceux-ci en envahissant les terrains privés et leurs 
champs de culture ainsi qu’en détruisant ou volant leurs biens. 

 
5. Séances du conseil 2019 
 
En conformité avec l’article 2 du Règlement no 151 
 

R 234-2018  IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 
Véronique St-Pierre et résolu unanimement que les séances 
ordinaires du conseil se tiendront à 20h00: 

 
14 janvier 2019 2 juillet 2019 

4 février 2019 12 août 2019 

4 mars 2019 3 septembre 2019 

1er avril 2019 7 octobre 2019 

6 mai 2019 4 novembre 2019 

3 juin 2019 2 décembre 2019 
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  La réunion traitant du budget de l’exercice financier 2020 se 
tiendra le 9 décembre 2019 à 19h30. 

 
6. Fermeture du bureau municipal 2018-2019 

R 235-2018  IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par M. 
Mathieu Massé et résolu unanimement que le bureau municipal 
sera fermé du 22 décembre au 6 janvier 2019 et que les jours 
fériés du 24-25-26-31 décembre et 1 et 2 janvier soient 
rémunérés comme étant des jours fériés. 

 
7. CREVALE Oser Jeunes 2019 

R 236-2018  IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 
Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement de payer 
notre cotisation annuelle pour la certification Oser-Jeunes pour 
la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 au montant 
de 50.00$. GL 02-130-00-494 (2019) 

 
8. Programme d’emploi étudiant Desjardins Jeunes au 

travail 2019 
 

R 237-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par Mme 
Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général de procéder à l’inscription de la municipalité 
de Sainte-Marie-Salomé au programme Desjardins Jeunes au 
travail pour un ou une employé(e) à être affecté(e) au service 
des travaux publics. GL 02-320-00-141  (2019) 
 
9. Programme Emploi d’Été Canada 2019 (EEC) 
 

R 238-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 
Mme Cindy Morin et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à procéder à l’inscription de la municipalité de 
Sainte-Marie-Salomé au programme Emploi d’Été Canada. 
GL 02-130-01-141 (2019) 
 

10. «Premières de classe» : Persévérance scolaire 2019 
 

R 239-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 
secondé par M. Mathieu Massé et résolu unanimement de 
reconnaitre la persévérance scolaire comme une priorité et un 
enjeu important pour le développement de notre municipalité. 
Pour ce faire, nous nous engageons à participer au JPS2019 
(Journées de la persévérance scolaire) et à relever le défi de 
«Municipalité première de classe 2019» en réalisant les activités 
suivantes : 
- Durant les JPS 2019, diffuser un message d’encouragement 

à l’égard des étudiants sur le panneau d’affichage et sur le 
site internet 

- Durant les JPS 2019, offrir aux citoyens des kits d’outils de 
sensibilisation à l’intention des parents et des rubans à la 
bibliothèque municipale 

 
11. École alternative Rawdon 
 

R 240-2018 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par Mme 
Véronique St-Pierre et résolu unanimement de reporter ce point 
à la séance de janvier 2019.  
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12. Bélanger Sauvé- Mandat général 2019 

 
R 241-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement de reconduire pour 
l’année 2019, l’offre de service du cabinet Bélanger Sauvé de 
Joliette relativement à l’entente de type forfaitaire mensuel pour 
un montant de 175,00$ par mois et ce, pour toute l’année 2019. 
GL 02-190-00-412 (2019) 

 
13. Étangs aérés : Pierre Bertrand Traitement de l’eau 2019 

 
R 242-2018 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par Mme 

Véronique St-Pierre et résolu unanimement de confier à Pierre 
Bertrand Traitement de l’eau le contrat du suivi des opérations 
pour l’année 2019. Offre de service reçue le 5 octobre 2018 au 
montant de 10 340 $ + taxes applicables. GL 02-414-00-445 
(2019) 

 
14. Soumission générale 2019 
 
ATTENDU QUE les balises sont établies aux fins d’octroi de 
contrats municipaux autant par le code municipal que par notre 
règlement municipal no 207; 
 
ATTENDU QUE ces mesures obligent le respect des règles 
établies; 
 
ATTENDU QUE ces contrats nécessitent d’être sanctionnés par 
résolution du conseil municipal; 
 
ATTENDU QUE c’est dans l’intérêt d’accélérer le processus 
d’appel d’offre; 
 

R 243-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 
M. Mathieu Massé et résolu unanimement de mandater le 
directeur général pour procéder aux appels d’offres pour les 
fournitures de biens et services à l’intérieur des dispositions 
budgétaires et légales. La sanction du conseil municipal est 
obligatoire. 

 
15. Marge de crédit 2019 
 
Emprunt temporaire sous forme de marge de crédit-
Financement des dépenses d’administration courantes; 
 
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 2019; 
 

R 244-2018 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Diane Trépanier, 
secondé par Mme Josianne Lépine-Perreault 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 : 
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-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 2019. 

 
3- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise 
à la Caisse Desjardins Nouvelle-Acadie. 

 
16. Contribution 2018 AFEAS 

 
R 245-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par M. 

Benoit Tousignant et résolu unanimement de contribuer d’un 
montant de 300$ à l’AFEAS pour l’année 2018. 

 
17. Subventions 2019 : Modalités et requêtes 
 
ATTENDU QUE le volume grandissant de demander d’aide 
financière d’organismes locales et extérieures ; 
 
ATTENDU QUE les causes sont nobles pour les clientèles 
variées ; 
 
ATTENDU QUE les moyens financiers de la municipalité sont 
limités ; 
 

R 246-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 
secondé par Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement 
que les demandes d’aide financière seront désormais 
documentées, à savoir, la clientèle visée, la situation financière 
de l’organisme, les orientations et les réalisations de celles-ci, 
ainsi que l’impact direct pour la municipalité au prorata des 
membres, les demandes devront être sanctionnées par le conseil 
municipal. 

 
18. Registre : Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale 
 
Le directeur général dépose à la table du conseil municipal le 
registre vierge attestant qu’aucune déclaration écrite des 
membres du Conseil à l’effet d’avoir reçu un don, une marque 
d’hospitalité ou autres avantages pour l’année 2018. 

 
19. Avis de motion et Projet de règlement 277 : Règles de 
contrôle et suivi budgétaire  
 
Avis de motion est par la présente donnée par Mme Josianne 
Lépine-Perreault dont la dispense de lecture est donnée afin de 
présenter à une séance ultérieure, un règlement (no 277) 
concernant les règles de contrôle et le suivi budgétaire et déposé 
à cet effet le projet de règlement. Le projet de règlement pourra 
être consulté au bureau municipal, situé au 690, ch. st-Jean, 
selon l’horaire régulier du bureau municipal. 
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Projet de Règlement no 277 : Règles de contrôle et suivi 
budgétaire 

 
R 247-2018 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 

Véronique St-Pierre et résolu unanimement d’accepter le projet 
de règlement no 277 tel que présenté : 

 
ATTENDU QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1 
du Code municipal du Québec, le conseil doit adopter un 
règlement en matière de contrôle et de suivi budgétaire; 
 
ATTENDU QUE ce règlement doit prévoir notamment le 
moyen utilisé pour garantir la disponibilité des crédits 
préalablement à la prise de toute décision autorisant une 
dépense, lequel moyen peut varier selon l’autorité qui accorde 
l’autorisation de dépenses ou le type de dépenses projetées; 
 
ATTENDU QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 165.1 
du Code municipal du Québec, un engagement de salarié n’a 
d’effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du 
deuxième alinéa de l’article 960.1, des crédits sont disponibles 
à cette fin; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 961 du Code municipal du 
Québec, un règlement ou une résolution du conseil qui autorise 
une dépense n’a d’effet que si, conformément au règlement 
adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1, des crédits 
sont disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée; 

 
ATTENDU QUE l’article 176.4 du Code municipal du Québec, 
et le cinquième alinéa de l’article 961.1 prévoient les modalités 
de reddition de comptes au conseil aux fins de contrôle et de 
suivi budgétaire ; 
 
QUE le règlement portant le no 277 soit adopté par le conseil et 
qu’il soit statué et décrété par ce règlement selon ce qui suit : 

 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du règlement. 
 
1 DÉFINITIONS 
 

« Municipalité » : Municipalité de  Sainte-Marie-Salomé…. 
« Conseil » Conseil municipal de la Municipalité de 

Sainte-Marie-Salomé…. 
« Directeur général » Fonctionnaire principal que la municipalité 

est obligée d’avoir et dont le rôle est 
habituellement tenu d’office par le 
secrétaire-trésorier en vertu de l’article 210 
du Code municipal du Québec. 

« Secrétaire et 
trésorier » 

Officier que toute municipalité est obligée 
d’avoir en vertu de l’article 179 du Code 
municipal du Québec. Il exerce d’office la 
fonction de directeur général en vertu de 
l’article 210, sous réserve de l’article 212.2 
qui prévoit la possibilité que les deux 
fonctions soient exercées par des personnes 
différentes. 

« Exercice » Période comprise entre le 1er janvier et le 
31 décembre d’une année. 

« Règlement de 
délégation » : 

Règlement adopté en vertu des premier et 
deuxième alinéas de l’article 961.1 du Code 
municipal du Québec, par lequel le conseil 
délègue aux fonctionnaires ou employés 
municipaux le pouvoir d’autoriser des 
dépenses et de passer des contrats au nom 



  
 

Séance régulière du 3 décembre 2018 
 

de la municipalité. 
« Politique de 
variations 
budgétaires » : 

Politique fixant la limite des variations 
budgétaires permises et les modalités de 
virement budgétaire. 

 
2 SECTION 1 - OBJECTIFS DU RÈGLEMENT 
 
Article 1.1 
 
Le présent règlement établit les règles de contrôle et de suivi 
budgétaires que tous les fonctionnaires de la municipalité 
doivent suivre. 
 
Plus spécifiquement, il établit les règles de responsabilité et de 
fonctionnement requises pour que toute dépense à être engagée 
ou effectuée par un fonctionnaire de la municipalité, y compris 
l’engagement d’un salarié, soit dûment autorisé après 
vérification de la disponibilité des crédits nécessaires. 
 
Le présent règlement s’applique à toute affectation de crédits 
imputable aux activités financières ou aux activités 
d’investissement de l’exercice courant que le conseil peut être 
amené à adopter par résolution ou règlement.  
 
Article 1.2 
 
Le présent règlement établit aussi les règles de suivi et de 
reddition de comptes budgétaires que le directeur général doit 
suivre. 
 
Article 1.3 
 
De plus, le présent règlement établit les règles de délégation 
d’autorisation de dépenser que le conseil se donne en vertu des 
premiers et deuxièmes alinéas de l’article 961.1 du Code 
municipal du Québec. 
 
SECTION 2 – PRINCIPES DU CONTRÔLE ET DU SUIVI 
BUDGÉTAIRE 
 
Article 2.1 
 
Les crédits nécessaires aux activités financières et aux activités 
d’investissement de la municipalité doivent être approuvés par 
le conseil préalablement à leur affectation à la réalisation des 
dépenses qui y sont reliées. Cette approbation de crédits revêt la 
forme d’un vote des crédits exprimé selon l’un des moyens 
suivants : 
 
• l’adoption par le conseil du budget annuel ou d’un budget 
supplémentaire, 
• l’adoption par le conseil d’un règlement d’emprunt, 
• l’adoption par le conseil d’une résolution ou d’un règlement 
par lequel des crédits sont affectés à partir de revenus 
excédentaires, du surplus accumulé, de réserves financières ou 
de fonds réservés. 
 
Article 2.2 
 
Pour pouvoir être effectuée ou engagée, toute dépense doit être 
dûment autorisée par le conseil, le directeur général 
conformément au règlement de délégation prescrites à la section 
3,  après vérification de la disponibilité des crédits nécessaires. 
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SECTION 3 – DÉLÉGATION ET POLITIQUE DE 
VARIATION BUDGÉTAIRE 
 
Article 3.1 
 
Le conseil délègue son pouvoir d’autorisation de dépenser de la 
façon suivante : 
a) tout responsable d’activité budgétaire peut autoriser des 
dépenses et contracter au nom de la municipalité à la condition 
de n’engager ainsi le crédit de la municipalité que pour 
l’exercice courant et dans la limite des enveloppes budgétaires 
sous sa responsabilité. L’autorisation suivante est toutefois 
requise lorsque le montant de la dépense ou du contrat en cause 
se situe dans la fourchette indiquée : 

 

Fourchette 
 
 

Autorisation requise 

En général Dans le cas 
spécifique des 
dépenses ou contrats 
pour des services 
professionnels 

0 $ À 
1999 
$ + 
taxes  

Directeur 
général 

Conseil municipal 

 
b) la délégation ne vaut pas pour un engagement de dépenses ou 
un contrat s’étendant au-delà de l’exercice courant. Tout tel 
engagement ou contrat doit être autorisé par le conseil. Le 
montant soumis à son autorisation doit couvrir les engagements 
s’étendant au-delà de l’exercice courant; 
 
Article 3.2 
 
La limite de variation budgétaire permise par poste budgétaire 
au cours d’un exercice est fixée, par exemple, à 3 %. Le 
directeur général peut effectuer les virements budgétaires 
appropriés. 
 
SECTION 4 –MODALITÉS GÉNÉRALES DU 
CONTRÔLE ET DU SUIVI BUDGÉTAIRES 
 
Article 4.1 
 
Toute autorisation de dépenses, incluant celle émanant du 
conseil lui-même, doit faire l’objet d’un certificat du secrétaire-
trésorier attestant de la disponibilité des crédits nécessaires. Le 
secrétaire-trésorier peut émettre ce certificat en début 
d’exercice pour les dépenses prévues au budget lors de son 
adoption ou suite à son adoption. Des certificats spécifiques 
doivent cependant être émis en cours d’exercice pour des 
dépenses non déjà prévues au budget initial et qui nécessitent 
un budget supplémentaire ou l’affectation de crédits par le 
conseil. 

 
Article 4.2 
 
Si la vérification de l’enveloppe budgétaire disponible 
démontre une insuffisance budgétaire dépassant la limite de 
variation budgétaire prévue à l’article 3.2, le directeur général  



  
 

Séance régulière du 3 décembre 2018 
 

Présentera au conseil municipal une demande de rectification 
budgétaire à être entériné par résolution. 

 
Si, à des fins urgentes, un fonctionnaire ou employé doit 
encourir une dépense sans autorisation, il doit en aviser après 
coup le directeur général dans le meilleur délai et lui remettre 
les relevés, factures ou reçus en cause. 
 
Article 4.3 
 
Le directeur général est responsable du maintien à jour du 
présent règlement. Il doit présenter au conseil pour adoption, s’il 
y a lieu, tout projet de modification dudit règlement qui 
s’avérerait nécessaire pour l’adapter à de nouvelles 
circonstances ou à un changement législatif l’affectant. 
 
Le directeur général est responsable de voir à ce que des 
contrôles internes adéquats soient mis et maintenus en place 
pour s’assurer de l’application et du respect du règlement. 
 
SECTION 5 – ENGAGEMENTS S’ÉTENDANT AU-
DELÀ DE L’EXERCICE COURANT 
 
Article 5.1 
 
Toute autorisation d’un engagement de dépenses qui s’étend au-
delà de l’exercice courant doit au préalable faire l’objet d’une 
vérification des crédits disponibles pour la partie imputable dans 
l’exercice courant.  
 
Article 5.2 
  
Lors de la préparation du budget de chaque exercice, le directeur 
général doit s’assurer que les crédits nécessaires aux dépenses 
engagées antérieurement à être imputées aux activités 
financières de l’exercice sont correctement pourvus au budget. 
 
SECTION 6 – DÉPENSES PARTICULIÈRES 
 
Article 6.1 
 
Le directeur général peut autoriser des dépenses et passer des 
contrats au nom de la municipalité pour un montant n’excédant 
pas 2000$ par transaction. 
 
- les frais de poste ; 
- la publication d’avis public dans un journal lorsque 
exigée par une loi ou le Code municipal ; 
- les fournitures courantes de bureau, accessoires de 
bureau, fournitures ordinaires d’entretien du bureau, frais 
d’impression et de photocopies ; 
- l’achat d’aliments et de boissons occasionnés lors 
des séances, comités ou réunions et activités pouvant impliquer 
les membres du conseil ou leurs représentants ; 
- les frais de déplacement et de repas relatifs à la 
participation aux colloques, séminaires ou séances de formation 
autorisés par le conseil ; 
 les fleurs, les cadeaux et les frais de messe. 
 
Certaines dépenses sont de nature particulière. Le directeur 
général peut également autoriser et effectuer le paiement des 
dépenses incompressibles prévues au budget, telles que, et de 
façon non limitative : 
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- les frais de téléphone, l’électricité et le chauffage ;  
- la rémunération de tous les employés ainsi que des élus ; 
- les contributions de l’employeur ; 
- les primes d’assurances 
- les licences et permis pour les véhicules automobiles ; 
- le service de la dette et autres frais de financement ; 
- la quote-part à la M.R.C. 
- les frais de mutations 
- dépenses de la carte de crédit municipal après autorisation 
de la mairesse. 
 
Article 6.2 
 
Le directeur général de la municipalité peut autoriser des 
dépenses et passer des contrats au nom de la municipalité pour 
un montant n’excédant pas 2 000 $ par transaction. 
 
D’une façon non limitative, la présente délégation vise les 
dépenses suivantes : 
 
- les frais de matériel d’entretien et de réparation des 
immeubles et parcs municipaux ; 
- les produits chimiques, le sable, la pierre et autres matières 
brutes ; 
- les articles, pièces et accessoires nécessaires au bon 
fonctionnement des biens et équipements de la municipalité ; 
- les articles, pièces et accessoires de quincaillerie, de 
plomberie, de menuiserie nécessaires au travail ; 
- les frais relatifs à la location, à l’entretien ou à la réparation 
d’ameublement, d’outils et d’équipements ; 
- les articles, pièces et accessoires nécessaires à l’entretien et 
au bon fonctionnement des véhicules et de la machinerie ; 
- il peut louer et retenir les services d’un tiers nécessaires lors 
de différents travaux municipaux ; 
 les frais pour l’essence, l’huile et les lubrifiants. 
 
 Article 6.3 
 
Bien que les dépenses particulières dont il est question à l’article 
6.1 se prêtent peu à un contrôle a priori, elles sont soumises 
comme tout autre dépense aux règles de suivi et de reddition de 
comptes budgétaires prescrites à la section 7 du présent 
règlement. 
 
Article 6.4 
 
Lorsqu’une situation imprévue survient, telle la conclusion 
d’une entente hors cour ou d’une nouvelle convention 
collective, le directeur général doit s’assurer de pourvoir aux 
crédits additionnels requis. Il peut procéder s’il y a lieu aux 
virements budgétaires appropriés. 
 
SECTION 7 – SUIVI ET REDDITION DE COMPTES 
BUDGÉTAIRES 

 
Article 7.1 
 
Tel que prescrit par l’article 176.4 du Code municipal du 
Québec, le directeur général doit au cours de chaque semestre 
préparer et déposer, lors d’une séance du conseil, deux états 
comparatifs portant sur les revenus et les dépenses de la 
municipalité. 
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Les états comparatifs à être déposés au cours du premier 
semestre doivent l’être au plus tard lors d’une séance ordinaire 
tenue au mois de mai. Ceux à être déposés au cours du second 
semestre doivent l’être lors de la dernière séance ordinaire tenue 
au moins quatre semaines avant la séance où le budget de 
l’exercice financier suivant doit être adopté. 
 
Article 7.2 
 
Afin que la municipalité se conforme à l’article 176.5 et au 
cinquième alinéa de l’article 961.1 du Code municipal du 
Québec, le directeur général doit aussi préparer et déposer 
périodiquement au conseil lors d’une séance ordinaire un 
rapport des dépenses autorisées. 
 
SECTION 8 – ORGANISMES CONTRÔLÉS PAR LA 
MUNICIPALITÉ 
 
Article 8.1 
 
Dans le cas d’un organisme donné compris dans le périmètre 
comptable de la municipalité en vertu des critères de contrôle 
reconnus, le conseil peut décider que les règles du présent 
règlement s’appliquent à cet organisme lorsque les 
circonstances s’y prêtent, en y apportant les adaptations 
nécessaires. 
 
Dans un tel cas, le directeur général est responsable de s’assurer 
que la convention ou l’entente régissant la relation entre 
l’organisme contrôlé en question et la municipalité fait référence 
à l’observance des principes du présent règlement jugés 
pertinents et aux modalités adaptées applicables. 

 
3 SECTION 9 ABROGATION 
 
Article 9.1 
 
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 
207. 

 
 

AVIS DE MOTION    3 déc. 2018 
DÉPÔT PROJET DE RÈGLEMENT  3 déc. 2018 
AVIS PUBLIC     10 déc. 2018 
ADOPTION REGLEMENT   14 janv. 2019 
PUBLICATION    16 janv. 2019 

  
20. Ville de l’Assomption :Entente Domaine Martel 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 12-2002 par laquelle le 
conseil municipal acceptait de maintenir le service de la collecte 
des ordures ménagères, de la collecte sélective et à assurer 
l’entretien du chemin St-Jean donnant accès au domaine Martel 
situé sur le territoire de la ville de l’Assomption ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 132-2003 précise 
que sont inclus également les services des loisirs et de la 
bibliothèque, offerts par la municipalité de Sainte-Marie-
Salomé ; 
 
CONSIDÉRANT l’ajout pour le service des matières résiduelles 
du prélèvement par bac de récupération ; 
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CONSIDÉRANT QUE selon l’entente signée le 
3 septembre 2003 stipule que le coût pour les services 
municipaux faisant partie de l’entente et fixé par la municipalité 
et soumis par cette dernière à la ville pour acceptation; 

 
R 248-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par M. Mathieu Massé et résolu unanimement de 
maintenir le coût des services municipaux au prix de l’année 
2018 soit approximativement un montant de 10 550 $plus taxes 
applicables. 
 
21. Babillard municipal 
 
Le conseiller Mathieu Massé quitte la salle Viger et revient pour 
le prochain point de la séance 
ATTENDU QUE dès juillet 2017, le conseil municipal à 
manifester son intention d’installer près du comptoir postal, un 
babillard public à des fins d’informer la population 
d’événements d’intérêt général ; 
 
ATTENDU QUE le style préconisé serait identique aux 
matériaux des équipements du sentier Rassembleur. 
 
ATTENDU QUE les premières discussions se sont tenues le 18 
juillet 2017 entre le directeur général et le citoyen Mathieu 
Massé et que d’autres informations ont été fournies le 8 août, le 
8 septembre, le 21 septembre et le 27 septembre 2017 entre ces 
deux mêmes personnes; 
 
ATTENDU QUE les travaux nécessaires à la réalisation se 
faisait à temps partiel et que la finalité a été repoussé pour toutes 
sortes de raisons; 
 
ATTENDU QUE le citoyen Mathieu Massé a été élu conseiller 
municipal à l’élection du 5 novembre 2017; 
 
ATTENDU QU’il n’a jamais de près ou de loin profité de son 
nouveau statut pour bénéficier des avantages pécuniers; 
 
ATTENDU QUE le babillard était terminé à la date de 
l’élection, le 3 nov. 2017; 
 
ATTENDU QUE l’installation a été réalisé le 5 novembre 2018 
et les jours suivants; 
 
ATTENDU QUE Mathieu Massé n’a pas participé à la décision 
concernant le paiement de la facture;  
 

R 249-2018 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Diane Trépanier, 
secondé par Mme Cindy Morin et résolu majoritairement de 
payer M. Mathieu Massé au montant de 685,00$ pour les 
matériaux nécessaires à la réalisation du babillard. 
GL 02-130-00-512 

 
22. Index du courrier 
 
L’index du courrier no504 à no574 est déposé à la table du 
conseil. 
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23. Comptes à payer 
 
R 250-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par Mme 

Diane Trépanier et résolu unanimement d’autoriser le paiement 
des comptes du mois totalisant un montant de 36 701,83$ et 
d’entériner le paiement des comptes via Accès D pour un 
montant de 16 691,55$. Le directeur général et secrétaire-
trésorier certifie qu’il y a des crédits budgétaires et extra 
budgétaires disponibles. 

 
24. Dépôt Rapport : Activités de fonctionnement à des fins 

fiscale du 1er janvier au 30 novembre 2018 
 

Le directeur général dépose le rapport en titre. 
 

25. Chemin Viger : Vitesse MTQ 
 
ATTENDU QUE la municipalité demande depuis plusieurs 
années que la vitesse autorisée sur le chemin Viger soit réduite 
pour la sécurité des citoyen(ne)s ; 
 
ATTENDU QUE la construction de résidence unifamiliale sur 
les terrains vacants est complétée; 
 
ATTENDU QUE la présence de l’école située au 141 ch. Viger, 
et de la garderie située au 160 ch. Viger provoque un 
achalandage piétonnier sur ce chemin ;  
 
ATTENDU QUE l’utilisation journalière de la salle Viger, au 
121 ch. Viger, par différents organismes augmente l’usage du 
stationnement municipal et de la traverse piétonnière ; 
 
ATTENDU QUE la signalisation actuelle est ignorée et rejetée 
par les automobilistes ; 
 
ATTENDU QUE l’émission du grand nombre de constats 
d’infraction par les patrouilleurs de la SQ s’effectue lorsqu’ils 
sont présents démontre le non-respect de la vitesse affichée ;  
 
ATTENDU QUE la situation actuelle est connue des membres 
du conseil soit par la réception de plaintes par des usagers, des 
parents ; 
 

R 251-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 
secondé par Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement 
que le préambule fasse partie de la résolution et qu’une requête 
soit adressée au Ministère des Transports afin qu’une limite de 
50 km soit décrétée pour la portion du ch. Viger située entre le 
Ruisseau Nord et l’intersection du dit chemin avec le chemin 
Montcalm en maintenant la zone scolaire à 30 km/heure. 

 
26. TECQ : Paiement pour l’éclairage Sentier Rassembleur 
 
ATTENDU QUE la programmation du programme (TECQ 
2014-2018) a été révisée le 5 novembre 2018 (R 226-2018). 
 
ATTENDU QU’une partie des équipements pour le projet 
d’éclairage du sentier rassembleur a été reçu. 
 

R 252-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par M. 
Mathieu Massé et résolu unanimement d’autoriser le paiement 
partiel de la facture (1023-1) pour la portion luminaire au 
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montant de 8610,00$ plus taxes et frais de transport nécessaire. 
Financement TECQ 2014-2018 

 
27. Période de questions 

 
 Aucune question 
 

28. Levée de la séance 
 

R 253-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 
secondé par Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement 
de lever la séance à 21h09 en présence de 3 personnes. 
 

 
Le 3 décembre 2018. 

 
 
 
 

  
VÉRONIQUE VENNE PIERRE MERCIER 
Mairesse Directeur général/ 

 secrétaire-trésorier par 
intérim 
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