
 

 

 

 

 

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 14 janvier 2019, 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 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 du procès-verbaux des séances du 3 et du 10 

décembre 2018 ; 

4. Période de questions ; 

5. État des taxes dûes ; 

6. Déclaration des intérêts pécuniaires, membre du conseil ; 

7. Croix-Rouge canadienne (division Québec) contribution 

2019 ; 

8. Fédération Québécoise des municipalités (FQM) Adhésion 

2019 ; 

9. Québec municipal Adhésion 2019 ; 

10. Association de soccer Nouvelle-Acadie (subvention 2019) ; 

11. Club FADOQ Sainte-Marie-Salomé :Commandite ; 

12. Vérificateurs externes 2018 ; 
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13. Abat-poussière 2019 ; 

14. Politique Prévention harcèlement psychologique ; 

15. Francophonie Ontarienne ;  

16. Contrats municipaux 2018 ; 

17. Règlement no 277 : Règles de contrôles et suivi budgétaire ;  

18. Index du courrier ; 

19. Comptes à payer ;  

20. Activités de fonctionnement au 31 décembre 2018 ; 

21. Présentation : Déclaration citoyenne universelle d’urgence 

climatique ; 

22. Programme d’aide à la voirie local volet P.P.A. 

23. Varia ; 

24. Période de questions ;  

25. 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 001-2019 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 

Véronique St-Pierre et résolu unanimement d’accepter l’ordre 

du jour tel que présenté. 

 

3. Adoption du procès-verbaux des séances du 3 et 10 

décembre 2018 

 

R 002-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par Mme Cindy Morin et résolu unanimement 

d’accepter tel que rédigé les procès-verbaux telles que rédigées, 

le procès-verbal de la séance régulière du 3 décembre 2018 et 

celui de la séance spéciale du 10 décembre 2018 concernant les 

prévisions budgétaires 2019 et la règlementation établissant la 

tarification pour financer différents services.  
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4. Période de questions 

 

Aucune question 

 

5. État des taxes dues au 31 décembre 2018 

 

Le directeur général secrétaire trésorier dépose à la table du 

conseil le rapport dressant l’état des taxes dues pour les années 

antérieures à l’année 2019 ; 

 

R 003-2019  SUR PROPOSITION DE Mme Diane Trépanier, secondé par 

Mme Véronique St-Pierre et résolue unanimement d’accepter 

tel que présenté, le rapport et instructions est donné au directeur 

secrétaire-trésorier de poursuivre les procédures internes de 

perception et ainsi protéger la municipalité contre la prescription 

de temps. 

 

6. Déclaration d’intérêts pécuniaires-Membres du conseil 

  Le directeur général secrétaire-trésorier informe avoir reçu les 

déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil en 

conformité avec les art.359 et 358 de la Loi sur les Élections et 

les Référendums dans les municipalités. Un relevé de ces dépôts 

sera expédié au Ministère des Affaires Municipales en 

conformité avec l’article 360.2 de cette même loi. 

 

7. Croix-Rouge Canadienne (Qc) Contribution 2019 

R 004-2019  IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par Mme 

Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement de renouveler 

l’entente « Service aux sinistrés » pour l’année 2019 avec 

l’organisme en titre au coût de 188.80 $ taxes incluses. GL 02-

130-00-494 

 

8. Fédération Québécoise des municipalités (FQM) 

Adhésion 2019 

 

R 005-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par Mme 

Véronique St-Pierre et résolu unanimement de renouveler 

l’adhésion de la municipalité (FQM) pour l’année 2019 et en 

assumer les coûts de 1 297,10 $ (taxes en sus.) ce qui inclus 

aussi le fond de défenses. GL 02-130-00-494 
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9. Québec municipal adhésion 2019 

 

R 006-2019 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 

Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement de renouveler 

et payer notre cotisation 2019-2020 pour le service Internet 

2019-2020 de Québec Municipal au coût de 285.60 (taxes en 

sus.)  

GL 02-130-00-494  

 

10. Association de soccer Nouvelle-Acadie Subvention 2019 

 

R 007-2019 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

M. Mathieu Massé et résolue unanimement de verser une 

contribution financière de 500 $ à l’Association de soccer 

Nouvelle-Acadie qui s’est conformé aux conditions de la 

résolution no R 246-2018. GL 02-701-01-953 

 

11. FADOQ-Sainte-Marie-Salomé « Commandite » 

 

R 008-2019 ATTENDU QUE les réalisations du Club local dans des 

activités de rencontres et de socialisation pour les membres de 

celui-ci ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Cindy Morin, secondé par Mme 

Diane Trépanier et résolu unanimement de donner suite à leur 

demande de commandite reçue le 20 novembre 2018 et 

d’octroyer la somme de 250 $. GL 02-701-00-959. 

 

12. Vérificateurs –Externes 2018 

 

R 009-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par M. Mathieu Massé et résolu unanimement 

d’accepter l’offre de service de la firme DCA Comptable 

professionnel agréé inc. En date du 10 janvier 2019 pour l’audit 

du rapport financier 2018 et l’audit dans le cadre du régime de 

compensation pour les collectes sélectives des matières 

recyclables au coût de 9400$ taxes en sus. GL 02-130-00-413. 

 

13. Abat-poussière 2019 

 

R 010-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement de retenir les services 

des Entreprises Bourget inc. pour la fourniture et l’épandage 

d’abat-poussière (AP-35) à raison de 0.29 cents par litre (plus 

taxes) selon l’offre présentée le 29 décembre 2018. Ce service 

est au même coût que celui de 2018. GL 02-320-00-521 
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14. Politique-Prévention harcèlement psychologique 

 

La municipalité s’engage envers tous ses employés, incluant les 

directeurs, à ne tolérer aucune forme de harcèlement 

psychologique en milieu de travail ; 

 

La municipalité s’engage à prendre tous les moyens nécessaires 

pour le prévenir ; 

 

La municipalité s’engage à faire tout ce qui est en son pouvoir 

pour faire cesser toute situation de harcèlement psychologique 

qui serait portée à sa connaissance ; 

 

Principes de base  

 

Chaque personne qui est témoin ou qui se tient victime de 

harcèlement a le devoir de le dénoncer à son employeur de 

façon à prévenir ou à aider à ce que cela cesse; 

 

Toute forme de harcèlement psychologique est strictement 

interdite et ne sera tolérée d’aucune façon; 

 

La municipalité doit offrir le soutien nécessaire à toute 

personne qui est victime de harcèlement psychologique en se 

référant aux mécanismes de traitement de plainte 

préalablement établis; 

 

Toute personne qui ne respecte pas la présente politique est 

passible de sanction (s) pouvant aller jusqu’au congédiement, 

selon la gravité des cas; 

 

Une personne qui porterait plainte de mauvaise foi ou dans le 

but de nuire à une personne, outre les mesures administratives 

déjà établies dans le code de déontologie, serait passible de 

sanction(s) disciplinaire (s) pouvant aller jusqu’au 

congédiement et cela, selon la gravité des cas; 

 

La présente politique ne restreint d’aucune façon le droit de 

gérance de l’employeur dans l’exercice normal de ses 

fonctions, notamment en ce qui concerne l’évaluation de 

rendement, de la gestion des situations de conflit ou de relation 

de travail, de l’organisation du travail ou de l’application de 

mesures disciplinaires ou administratives etc.; 

 

Toute plainte sera traitée avec soin et confidentialité; 

 



  
 

Séance régulière du 14 janvier 2019 
 

Les renseignements recueillis incluant l’identité des personnes 

impliquées seront traités de façon confidentielle pour toutes les 

parties concernées sauf dans le cas où des renseignements 

seraient nécessaires au traitement de la plainte, à l’enquête ou à 

l’application de mesure (s) disciplinaire (s); 

La présente politique ne prive d’aucune façon l’autonomie 

décisionnelle de la victime quant à la poursuite de sa plainte et 

des recours dont elle dispose. 

 

Objectifs 

 

Favoriser et maintenir un climat de travail exempt de 

harcèlement psychologique; 

 

Utiliser tous les moyens nécessaires pour prévenir le 

harcèlement psychologique; 

 

Prendre des moyens appropriés et raisonnables pour faire 

cesser le harcèlement psychologique en milieu de travail; 

 

Fournir le soutien nécessaire aux victimes; 

 

Intervenir de façon équitable le plus rapidement possible. 

 

 

Champs d’application 

 

Cette politique s’adresse à tous les employés, directeur général 

et toute autre personne qui serait à l’emploi de la municipalité 

qu’il soit à temps complet, partiel ou régulier, syndiqués ou 

non syndiqués. 

 

La présente politique s’applique à toute situation comportant 

du harcèlement psychologique en milieu de travail survenue 

dans le cadre d’activité(s) de travail de l’employé qu’il s’agisse 

d’une situation impliquant des collègues de travail ou toute 

autre personne pouvant être reliée de près ou de loin à des 

activités reliées à l’emploi, tels que élus, contribuables, 

fournisseurs, etc… 
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Définitions 

Harcèlement psychologique : 

 

Conduite vexatoire qui se manifeste par des comportements, 

des paroles ou des gestes répétés qui sont hostiles ou non 

désirés et qui porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité 

psychologique ou physique et qui engendre pour l’employé un 

climat de travail néfaste 

 

Une seule conduite grave pourrait aussi être considérée comme 

étant du harcèlement psychologique en milieu de travail si cette 

conduite porte atteinte et produit un effet nocif et continue pour 

le salarié (art. 81.18. Loi sur les normes du travail). 

 

De plus, nul ne peut harceler une personne en raison de l’un 

des motifs évoqués à l’article 10 de la Charte des droits et 

libertés de la personne soit : race, couleur, sexe, grossesse, 

orientation sexuelle, état civil, langue, convictions politiques, 

religion, âge, origine ethnique ou nationale, condition sociale 

et handicap (art. 10.1 Charte des droits et libertés de la 

personne). 

 

Abus d’autorité : 

 

On entend par abus d’autorité, une contrainte morale exercée 

par une personne qui détient une autorité de droit ou de fait et 

qui outrepasse ses pouvoirs. 

 

Cadre des activités de travail : 

 

On entend par cadre des activités de travail, l’exécution de la 

prestation de travail telle qu’exigée par l’employeur peu 

importe l’endroit et la période de temps où se trouve l’employé 

afin d’accomplir les activités reliées à son travail. Ce lieu 

pourrait être à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise. La 

période de temps pourrait être effectuée dans l’horaire normal 

de travail par l’employé ou au-delà de cet horaire 
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Tiers : 

 

On entend par tiers, toute personne en relation avec les 

employés de la Municipalité de Sainte-Marie-Salomé, exemple 

: contribuables, élus municipaux, fournisseurs de service etc… 

 

Responsabilités 

 

 La direction de la municipalité est responsable de diffuser et 

de remettre la présente politique à ses employés et de s’assurer 

qu’elle a été comprise; 

Chaque employé a la responsabilité de prendre connaissance 

de la présente politique et de s’assurer de sa compréhension ; 

La direction de la municipalité doit adopter une conduite 

exemplaire dépourvue de harcèlement psychologique ; 

Chaque employé de la municipalité doit adopter une conduite 

exemplaire dépourvue de harcèlement psychologique. 

 

Rôles 

 

La direction de la municipalité est celle qui reçoit les plaintes 

qu’elles soient formelles ou informelles ; 

 

Cependant, si la direction générale était présumée responsable 

ou victime de harcèlement, le conseil de la municipalité devrait 

nommer une personne externe habilitée dans le traitement des 

plaintes pour recevoir et traiter la plainte ; 

 

 La direction générale est responsable de faire l’enquête et elle 

a autorité pour prendre des décisions relatives aux mesures qui 

doivent être appliquées. Elle peut aussi décider de nomme une 

personne externe ; 

 

S’il advenait qu’un membre du conseil de la municipalité soit 

présumé responsable de harcèlement psychologique envers la 
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direction, le conseil de la municipalité devrait avoir recours 

aux services d’un consultant externe qui ferait enquête et ferait 

des recommandations au conseil de la municipalité qui selon le 

cas, devrait prendre les mesures nécessaires; 

La direction générale doit assurer l’application de la présente 

politique. 

 

Note : Dans ce document, la forme masculine est utilisée 

uniquement dans le but d’alléger le texte et désigne aussi 

bien les femmes que les hommes. 

 

Politique pour contrer le 

harcèlement psychologique en 

milieu de travail 

 

Plainte : 

 

Étape 1 

 

Un employé qui croit être victime de harcèlement 

psychologique au travail, peut porter plainte auprès de la 

direction générale ou auprès du conseil dans le cas où la 

personne visée serait le directeur général. La plainte doit être 

envoyée au bureau municipal : 690, ch. St-Jean, Sainte-Marie-

Salomé. Le plaignant doit indiquer le nom du ou des 

présumé(s) harceleur(s), les circonstances entourant le 

harcèlement, les noms des témoins s’il y a lieu, la ou les date(s) 

et le ou les lieu(x) où se sont produits les évènements. La 

plainte doit être signée par le plaignant. 

 

Réception de la plainte : 

 

Le directeur général doit rencontrer le plaignant dans les plus 

brefs délais. Le directeur général peut être accompagné de son 

adjoint pour rencontrer le plaignant.  Le directeur général doit 

faire preuve d’écoute et d’objectivité. Il doit informer le 

plaignant de ses droits et des recours possibles. Il doit discuter 
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avec le plaignant de la recevabilité de la plainte et proposer des 

pistes de solution, notamment, la médiation. 

 

Étape 2 

 

Enquête : 

Dès la réception de la plainte, il faut procéder dans les plus 

brefs délais à l’enquête. L’enquête peut se faire par le directeur 

ou une personne externe nommée par celui-ci ou par le conseil 

municipal, selon le cas. 

Selon la gravité des circonstances, des mesures intérimaires 

pourraient être prises pendant l’enquête. Si la personne qui fait 

l’enquête croit que cela est approprié, et que ces mesures sont 

dans le but de lui permettre de poursuivre son enquête, elle peut 

demander à l’employeur d’avoir recours à une suspension du 

ou des présumé(s) harceleur(s). 

 

L’enquêteur doit informer chaque partie de leurs droits et 

responsabilités. Il doit dans un premier temps, rencontrer la 

présumée victime et ensuite rencontrer la ou les partie(s) 

concernée(s) de même que les témoins. Chaque partie doit être 

rencontrée séparément 

 

Étape 3 

 

Médiation : 

Le directeur général offre la possibilité à chaque partie 

concernée de résoudre le conflit par la médiation. Cependant, 

pour qu’il y ait médiation, les deux parties doivent être en 

accord. 

La médiation a pour but d’amener les parties à s’expliquer et à 

trouver une solution. L’entente finale est écrite, signée par les 

deux parties et doit être approuvée par le directeur général. 

L’entente doit mentionner les détails sur les moyens pour 

résoudre le conflit. L’entente demeure confidentielle sauf si les 

deux parties en conviennent autrement. 

La direction doit assurer un suivi et intervenir si nécessaire. 
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Étape 4 

 

Poursuite de la plainte : 

Si la présumée victime refuse la médiation et ne croit pas 

possible que l’intervention de son employeur puisse permettre 

d’éliminer la source de harcèlement, elle peut s’adresser soit à 

son syndicat ou à la commission des normes du travail. 

Mesure(s) de redressement : 

 

Dans le cas où un employé serait reconnu coupable de 

harcèlement psychologique en milieu de travail, l’employeur 

pourrait avoir recours à différentes mesures telles que : 

 Soutien psychologique ; 

 Mesure(s) administrative(s) ; 

 Formation ; 

 Mesure(s) disciplinaire(s). 

 

Plainte non-fondée : 

 

Un employé qui porterait plainte dans le but de nuire à un 

collègue ou une autre personne, pourrait être passible de 

représailles pouvant aller jusqu’au congédiement. 

Un employé qui aurait été victime de fausse(s) accusation(s), 

pourrait entamer des mesures judiciaires contre la ou les 

personne(s) qui lui aurait(ent) causé préjudice et demander 

réparation. 

Politique adopté à la séance du 14 janvier 2019 

 

Formulaire de plainte  

Date de la formulation de la plainte :_____________________ 

Nom du plaignant :___________________________________ 

Poste occupé :_______________________________________ 

Adresse :___________________________________________ 

Téléphone :_________________________________________ 

Nom(s) du ou des présumé(s) harceleur(s) :________________ 
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Poste(s) occupé(s) :___________________________________ 

Description de la plainte : date(s) et lieu(x) où seraient survenus 

les événements, description détaillée des faits, etc. 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Nom(s) des témoins (s’il y a lieu) :_______________________ 

Nom :_____________________________________________ 

Signature :__________________________________________ 

Date :_____________________________________________ 

 

Politique pour contrer le harcèlement psychologique au 

travail : Accusé de réception 

Je reconnais avoir reçu de ___________________________, le 

document intitulé :  

«Politique pour contrer le harcèlement psychologique en milieu 

de travail» 

Je m’engage à en faire la lecture et à prendre les moyens 

nécessaires pour m’assurer d’en comprendre les principes 

énoncés. 

 

Nom de l’employé :__________________________________ 

Signature de l’employé :_______________________________ 

Date :_____________________________________________ 

 

R 011-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement de doter 

la municipalité d’une politique «Prévention du harcèlement 

psychologique» 

 

15. Francophonie Ontarienne  

 

ATTENDU la décision du gouvernement de l’Ontario de couper 

dans les services aux francophones de son territoire, notamment 

en abolissant le Commissariat aux services en français de 

l’Ontario et en abandonnant le projet d’université francophone ;  
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ATTENDU la décision de l’Assemblée de la francophonie 

ontarienne de s’opposer aux décisions du gouvernement de 

l’Ontario ;  

 

ATTENDU la volonté des maires et des conseillers réunis au 

sein de l’Association française des municipalités de l’Ontario de 

se joindre au mouvement et qui demande au gouvernement de 

l’Ontario de revenir sur sa décision ; 

 

ATTENDU QUE les leaders franco-ontariens ont jugé 

insuffisante l’annonce faite par le premier ministre Doug Ford, 

concernant la nomination d’un adjoint à l’ombudsman et d’un 

adjoint aux affaires francophones à son bureau ;  

 

ATTENDU QUE le premier ministre Doug Ford a affirmé que 

les francophones de l’Ontario constituent une des minorités 

culturelles de la province, reniant ainsi la notion des peuples 

fondateurs ;  

 

ATTENDU la démarche du premier ministre du Québec 

François Legault auprès du premier ministre de l’Ontario ; 

 

R 012-2019 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Véronique St-Pierre et secondé 

par Mme Cindy Morin Que la Municipalité de Sainte-Marie-

Salomé demande au premier ministre de l’Ontario de revenir sur 

sa décision en rétablissant le Commissariat qu’il a aboli et en 

assurant la réalisation du projet d’université francophone en 

Ontario; Que le conseil exprime sa solidarité avec les membres 

des conseils municipaux francophones de l’Ontario; Que le 

conseil demande aux gouvernements du Canada et du Québec 

de poursuivre leurs démarches pour faire en sorte que le 

gouvernement de l’Ontario fasse marche arrière; Que le conseil 

demande aux gouvernements du Canada et du Québec de 

soutenir concrètement les communautés francophones de 

l’Ontario; Que copie de cette résolution soit envoyée au premier 

ministre de l’Ontario, à la ministre déléguée aux Affaires 

francophones de l’Ontario, au premier ministre du Canada, au 

premier ministre du Québec, à l’Association française des 

municipalités de l’Ontario et à la Fédération québécoise des 

municipalités. 

 

Ainsi, copies de la résolution ont été transmises aux personnes 

suivantes : 

 

M. Doug Ford  

Premier ministre de l’Ontario  

Édifice de l’Assemblée législative  
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Queen’s Park Toronto (Ontario) M7A 1A1  

premier@ontario.ca  

 

Me Caroline Mulroney  

Procureure générale et ministre déléguée 

 aux Affaires francophones  

Gouvernement de l’Ontario 720, Bay Street, 11e étage Toronto 

(Ontario) M7A 2S9  

caroline.mulroney@pc.ola.org  

 

M. Justin Trudeau  

Premier ministre du Canada 

 Cabinet du premier ministre  

80, rue Wellington Ottawa (Ontario) K1A 0A2 

 pm@pm.gc.ca 

 

 M. François Legault  

Premier ministre du Québec  

Conseil exécutif  

Édifice Honoré-Mercier  

835, boulevard René-Lévesque Est — 3e étage Québec 

(Québec) G1A 1B4  

cpm@mce.gouv.qc.ca  

 

Association française des municipalités de l’Ontario 

 Case postale 41156  

Elmvale Branch Ottawa (Ontario) K1G 5K9 

rbeaulne@afmo.on.ca  

 

M. Jacques Demers Président  

Fédération québécoise des municipalités  

1134, Grande Allée Ouest Québec (Québec) G1S 1E5  

info@fqm.ca 

 

16. Contrats municipaux 2018 

 

En conformité avec le code municipal Art. 961.4 (2) le directeur 

général secrétaire-trésorier dépose la liste 9Rapport) de tous les 

contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ avec un 

même contractant, passé au cours du dernier exercice financier 

précédent. Cette liste sera publiée sur le site Internet de la 

municipalité pour une période de 3 ans et mise à jour au 

prochain exercice financier et suivant. 

 

R 013-2019 POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Mathieu Massé, 

secondé par M. Benoit Tousignant et résolu unanimement 

d’accepter tel que présente le rapport des contrats municipaux : 

mailto:caroline.mulroney@pc.ola.org
mailto:pm@pm.gc.ca
mailto:cpm@mce.gouv.qc.ca
mailto:rbeaulne@afmo.on.ca
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Rapport des contrats municipaux 

Construction Moka Inc 

(Réfection Domaine du Repos) 
51 284,87 $ 

DCA 

(États financiers 2017, support logistique, Audit 

PGMR et TECQ) 

39 108,75 $ 

EBI Environnement 

(Matières résiduelles) 
94 432,64 $ 

Entreprises Christian Bazinet Inc   

(Déneigement circuit routier) 
93 572,46 $ 

Excavation R. Bouchard Enr. 

(Fosses, ponceau, glissement) 
31 226,91 $ 

Les Entreprises Généreux 

(Glissement de terrain : Ch. St-Jean) 
132 169,64 $ 

Les Services Exp Inc 

(TECQ, glissement de terrain :Ch. St-Jean) 
28 930,11 $ 

MRC Montcalm 

(Services municipaux) 
90 453,80 $ 

Municipalité Saint-Charles-Borromée   

(Services Incendie) 
93 212,56 $ 

Sintra Inc 

(Réfection ch. Neuf et ch. Hamelin) 
86 801,91 $ 

 

 

17. Règlement 277 : Règles de contrôle et suivi 

budgétaire  

 

R 014-2019 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 

Diane Trépanier et résolu unanimement d’accepter tel que 

rédigé et présenté ci-dessous les dispositions du règlement no 

277 ; 

 

Règlement no 277 : Règles de contrôle et suivi 

budgétaire 

 

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 
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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 

de la municipalité. 

« Politique de 

variations 

budgétaires » : 

Politique fixant la limite des variations 

budgétaires permises et les modalités de 

virement budgétaire. 
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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 : 
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• 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. 

 

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 
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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  

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. 
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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 
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dépenses incompressibles prévues au budget, telles que, et de 

façon non limitative : 

 

- 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. 
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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. 

 

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 
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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 

  

 

18. Index du courrier 

 

L’index du courrier no 575 à no 667 est déposé à la table du 

conseil. 

 

19. Comptes à payer 

 

R 015-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement 

d’autoriser le paiement des comptes du mois totalisant un 

montant de 36 037, 70$ et d’entériner le paiement des comptes 

via Accès D pour un montant de 7 924, 19$ Le directeur général 

et secrétaire-trésorier certifie qu’il y a des crédits budgétaires et 

extra budgétaires disponibles. 

 

20. Activités de fonctionnement à des fins fiscales 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport en 

titre pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. 

 

21. Déclaration citoyenne universelle d’urgence 

climatique 

 

ATTENDU l’initiative du Mouvement Environnement de 

Sainte-Marie-Salomé d’abonder et de souscrire à la Déclaration 

citoyenne universelle d’urgence climatique présentée à la 

séance du conseil par leur représentant ; 
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ATTENDU QUE la déclaration reproduite au livre des procès-

verbaux est aussi reconnu par le conseil municipal pour y donner 

suite par des actions concrètes réalisables par la communauté de 

la municipalité ; 

 
Déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique 

 

CONSIDÉRANT l’augmentation dans l’atmosphère des gaz à effet 

de serre (provenant de l’industrie, des transports, de l’agriculture et de 

la fonte du pergélisol), et l’augmentation de la température moyenne 

du globe qui, par sa vitesse, dérègle de façon sans précédent le climat 

mondial;  

 

CONSIDÉRANT que tous les indicateurs scientifiques montrent que 

nous sommes en crise climatique, que nous nous dirigeons à court 

terme vers une catastrophe appelée «bouleversement climatique 

abrupt et irréversible» qui menace la civilisation et la vie;  

 

CONSIDÉRANT les actions inadaptées des acteurs politiques face à 

la situation dramatique qui se développe dangereusement; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil de sécurité de l’ONU qualifie le 

changement climatique d’amplificateur de menaces à la paix et à la 

sécurité. 

 

Nous, citoyennes et citoyens, déclarons que : 

 Nous sommes en crise alimentaire, et cette crise est un état 

d’urgence climatique. 

 Face aux risques qu’encourent les générations futures, cette 

crise climatique est maintenant un enjeu qui menace 

principalement les niveaux de sécurité suivants : 

 
1 - Niveau économique 

 

PARCE QUE la crise 

climatique expose les 

économies, les sociétés et 

les écosystèmes à de 

graves risques pouvant 

entraîner l’économie 

mondiale dans un 

écroulement global.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales conséquences 
 

Chute des revenus agricoles; 

diminution importante de la 

productivité de la pêche; 

augmentation des espèces 

envahissantes dans la foresterie 

et l’agriculture; chute du 

tourisme dans les zones touchées 

par le réchauffement extrême; 

hausses majeures du prix des 

denrées alimentaires; 

augmentation du chômage; chute 

du pouvoir d’achat; explosion 

des coûts de santé; effondrement 

des services publics; réduction 

des couvertures et hausse du prix 

des assurances; augmentation 

des inégalités. 
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2 - Niveau de la santé 

humaine 

 

PARCE QUE l’activité 

humaine influe sur le 

climat mondial avec de 

graves répercussions pour 

la santé pouvant entraîner 

un effondrement de la 

population mondiale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - Niveau alimentaire 

 

PARCE QUE les 

changements climatiques 

provoquent de graves 

problèmes de sous-

alimentation et des famines 

qui mettent en danger la vie 

de plus de 4 milliards 

d’êtres humains, créant les 

conditions de migrations 

massives et constituant une 

menace pour la sécurité 

alimentaire mondiale.  

 

 

 

 

 

 

 

4-Niveau 

environnemental 

 

PARCE QUE 

l’Association américaine 

pour l’avancement des 

sciences nous avertit que « 

nos estimations révèlent un 

recul exceptionnellement 

rapide de la biodiversité au 

 

Principales conséquences 
 

 

Dégradation de la qualité de l’air 

liée à la hausse des températures; 

migrations d’insectes 

responsables d’infections et de 

dégradations de 

l’environnement; contamination 

biologique des réserves d’eau 

douce; diminution des réserves 

d’eau potable; multiplication des 

maladies cardio-respiratoires; 

augmentation des cancers, de la 

mortalité et de la morbidité dues 

aux coups de chaleur extrême; 

augmentation des risques de 

pandémie. 

 

Principales conséquences 

 

75% des sols de la planète sont 

endommagés, ce qui menace 

dangereusement les rendements 

des cultures et la productivité des 

terres agricoles; accroissement 

des précipitations violentes et 

des sècheresses sévères et 

persistantes qui détruisent les 

récoltes et accélèrent fortement 

la destruction des sols, causant 

une chute des stocks alimentaires 

terrestres mondiaux; 

l’acidification des océans qui 

affecte les stocks alimentaires 

marins; raréfaction généralisée 

des denrées alimentaires qui vont 

déstabiliser des populations 

entières. 

 

Principales conséquences 
 

 

Destruction de 80% de la 

couverture forestière mondiale 

affectant l’un des principaux 

puits de carbone ; destruction de 

83% des mammifères sauvages ; 

disparition de 90% des gros 

poissons des océans ; taux 
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cours des derniers siècles, 

ce qui indique qu’une 

sixième extinction de 

masse est en cours », et que 

cet anéantissement 

biologique est causé 

principalement par la 

destruction des habitats 

naturels et l’accélération 

des bouleversements 

climatiques dues aux 

activités humaines 

 

5-Niveau sécurité 

nationale et 

internationale 

 

PARCE QUE l’O.N.U. 

affirme que les 

changements climatiques 

sont au cœur des questions 

de sécurité ayant le 

potentiel d’entrainer 

l’humanité dans des crises 

mondiales majeures 

 

d’extinction actuel de 100 à 1000 

fois plus élevé que le taux naturel 

; l’acidification des océans qui 

détruit les bases de la chaîne 

alimentaire océanique ; 

augmentation des zones mortes 

dans les océans ; fonte du couvert 

de glace arctique et antarctique 

qui dérègle sérieusement les 

courants océaniques ainsi que les 

températures mondiales affectant 

tous les écosystèmes. 

 

Principales conséquences 
 

 

 

Montée du niveau des océans 

mettant en danger les plus 

grandes villes côtières du monde; 

destruction d’habitats humains 

engendrant des guerres et 

entraînant des migrations 

massives déstabilisant des 

nations entières; manque de 

ressources alimentaires et d’eau 

douce générant des guerres 

civiles et interethniques qui 

affaiblissent les démocraties et 

multiplient les actes terroristes 

 
FACE À TOUT CELA, NOUS, CITOYENNES ET CITOYENS, 

DÉCLARONS QUE : 

 

• seules la reconnaissance de l’état d’urgence climatique et la mise en 

place de plans de transition d’urgence peuvent contrer un 

effondrement économique, une crise de santé publique, une pénurie 

alimentaire mondiale, un anéantissement de la biodiversité, et des 

crises de sécurité nationales et internationales d’ampleur sans 

précédent. 

 

• parce que l’ONU reconnait que le changement climatique implique 

que tous les pays doivent de toute urgence se dégager des énergies 

fossiles, et qu’il est trop tard pour une transition graduelle, cet état 

d’urgence climatique doit être déclaré sans délai, ce qui signifie 

appliquer toutes les solutions connues afin de réduire de toute urgence 

nos émissions de gaz à effet de serre. Pour ce faire, tous les plans de 

transformation social, économique et énergétique reconnus par la 

communauté scientifique, doivent être mis en marche immédiatement 

en utilisant toutes les ressources techniques, sociales et militaires afin 
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de sortir de notre dépendance des énergies fossiles et déclencher la 

transition urgente vers une société neutre en carbone. 

 

Afin d’éviter un bouleversement climatique abrupt et irréversible et 

ses conséquences catastrophiques 

 

L’ÉTAT D’URGENCE CLIMATIQUE DOIT ÊTRE RECONNU 

MAINTENANT. 

 

R 016-2019 Il est résolu unanimement d’endosser la déclaration et de 

promouvoir des actions concrètes qui seront proposées par le 

Mouvement Environnement de Sainte-Marie-Salomé, des 

associations locales et de la population en général afin de 

pouvoir y donner suite. 

 

22. Programme d’aide à la voirie local volet Projet 

particulier d’amélioration dossier 002 6985-1 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance des 

modalités d’application du volet Projets particuliers 

d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale 

(PAV) ; 

 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 

a été dûment rempli ; 

 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont 

admissibles au PAV ; 

 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande 

d’aide financière a été octroyée est de compétence municipale 

et admissible au PAV ; 

 

R 017-2019 POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Benoit Tousignant, 

secondé par Mme Véronique St-Pierre et résolu et adopté 

unanimement que le conseil de Sainte-Marie-Salomé approuve 

les dépenses d’un montant de 15 542 $ plus taxes applicables 

relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents 

admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, 

conformément aux exigences du ministère des Transports du 

Québec. 

 

23. Varia : Incendie 410 Ch. St-Jean 

 

La mairesse Mme Véronique Venne souligne le magnifique 

travail d’entraide civile des conseillers municipaux Véronique 

St-Pierre, Josianne Lépine-Perreault et Mathieu Massé lors de 

l’incendie de la résidence familiale du 410 ch. St-Jean. Elle 
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souligne également la grande manifestation de solidarité de 

l’ensemble de la population pour la famille éprouvée par 

l’incendie qui a ravagé leur résidence le soir de Noël. 

 

24. Période de questions 
 

Aucune question 

 

25. Levée de la séance 

 

R 018-2019 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par Mme 

Diane Trépanier et résolu unanimement de lever la séance à 

21h45 en présence de 9 personnes. 

 

 

Le 14 janvier 2019. 

 

 

 

  

VÉRONIQUE VENNE PIERRE MERCIER 
Mairesse Directeur général/ 

 secrétaire-trésorier par 

intérim 


