
 

 

 

 

 

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 4 février 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. Approbation du procès-verbal de la séance du 14 janvier 

2019 ; 

4. Période de questions ; 

5. Contrôle animalier 2019 ; 

6. Alarme Beaudry-Surveillance 2019 Hôtel de ville ; 

7. Infotech ; 

8. Adhésion ADMQ 2019 ; 

9. Adhésion 2019 Association forestière de Lanaudière ; 

10. Club Quad Mégaroues Joliette (partie Ch. des Prés) ; 

11. Achat de paniers suspendus 2019 ; 

12. Assurances accidents « Général » ; 

13. Fête des bénévoles 2019; 
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14. Étangs aérés (PRIMEAU 2019); 

15. Élections MRC 2019 (Préfet) ;  

16. Sentier Rassembleur éclairage 2019-facture ; 

17. Collecte des déchets taxes 760, ch. St-Gérard ;  

18. Collecte RDD 2019-Délégation de compétence ; 

19. Index du courrier ; 

20. Comptes à payer ; 

21. Rapport d’activités de fonctionnement au 31 janvier 2019 ; 

22. Élections Préfecture 2019- Salaires 

23. Varia ; 

23.1  Mouvement Environnement Sainte-Marie-Salomé : 

Recommandation 

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 019-2019 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 

Diane Trépanier et résolu unanimement d’accepter l’ordre du 

jour tel que présenté. 

 

3. Adoption du procès-verbaux de la séance du 14 janvier 

2019 

 

R 020-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par Mme Diane Trépanier et résolu unanimement 

d’accepter tel que rédigé le procès-verbal, le procès-verbal de la 

séance régulière du 14 janvier 2019. 

 

4. Période de questions 

 

Aucune question 
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5. Contrôle animalier 2019-2020-2021 

 

R 021-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement de reconduire pour les 

années 2019-2020-2021, l’entente de service proposée par la 

SPCA Lanaudière Basse-Laurentides reçue le 21 janvier 2019 

aux termes et conditions présentés. Une rencontre avec la 

directrice générale est souhaitée par le conseil. La présente 

résolution fera acte contractuel. GL 02-290-00-451 

 

6. Alarme Beaudry-Surveillance 690, ch. St-Jean 

R 022-2019  IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par Mme 

Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement de renouveler 

l’entente de service présenté par Alarme Beaudry reçue le 7 

janvier 2019 pour la surveillance par transmission du 690, ch. 

St-Jean pour la période du 13 février 2019 au 12 février 2020 

pour un montant de 192,00 $ (taxes en sus) GL 02-190-00-412 

 

7. Contrat Infotech 2019* 

R 023-2019  IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement de 

reconduire pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 

2020, l’entente de service présentée par la firme Infotech. Le 14 

janvier 2019 au montant de 6 662,80 $ (taxes en sus.) GL 02-

130-00-414 

 

8. Adhésion ADMQ 2019 

 

R 024-2019 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par Mme 

Diane Trépanier et résolu unanimement de défrayer l’adhésion 

du directeur général à l’Association directeur municipaux du 

Québec pour l’année 2019 au coût de 463 $ (taxes en sus.), ainsi 

que l’assurance cautionnement et l’assurance professionnelle 

pour un montant de 348 $ (taxes en sus) pour un total de 811 $ 

plus taxes applicables. GL 02-130-00-494 

 

9. Adhésion 2019 Association Forestière de Lanaudière  

 

R 025-2019 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 

Cindy Morin et résolu unanimement de défrayer le coût de la 

cotisation annuelle 2019 au montant de 150 $. Il est également 

résolu de présenter un projet à l’organisme afin d’offrir à la 

population qui le désire la distribution de plantes et d’arbustes à 
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des fins ornementales. L’activité se tiendra le samedi 

11 mai 2019 en même temps que la collecte des résidus 

domestiques dangereux dans le stationnement du garage 

municipal. 

 

10. Club Quad Mégaroues Joliette (partie du ch. des Prés) 

 

R 026-2019 IL EST PROPOSÉ PAR M. Benoit Tousignant, secondé par 

Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement de donner 

suite d’une demande verbale reconduisant l’autorisation de 

circuler en bordure du chemin des Prés sur la portion comprise 

entre la sortie de la sablière LG et le rang des Continuations de 

la Municipalité de Saint-Jacques de Montcalm et ce sur une 

distance approximative de 650 m. La surveillance des 

patrouilleurs du Club est requise. 

 

11. Achat de paniers de fleurs suspendues 2019 

 

R 027-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par M. Mathieu Massé et résolu unanimement de 

procéder à l’acquisition de jardinières (+/- 20) des fournisseurs 

Ferme Levasseur Desmarais afin de fleurir le centre du village. 

Coût approximatif 1000 $ +tx. 

 GL 02-190-00-522 ; 

 

12. Assurances Accidents 2019-Groupe Jetté, Lahaie et 

Associés 

 

ATTENDU QU’il est possible de garantir par une assurance 

accident, la sécurité des bénévoles, brigadière scolaire, cadres et 

dirigeants et employés (es) municipaux à l’occasion de leur 

travail régulier dans l’exécution de leur compétence ; 

 

R 028-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par Mme 

Cindy Morin et résolu unanimement d’adhérer à l’option A pour 

13 personnes (membre du conseil, cadres, dirigeants, pour une 

brigadière et quelques 150 bénévoles à l’offre de service 

présenté par notre courtier Groupe Jetté, Lahaie et Associés inc 

en date du 24 janvier 2019 au coût total de 375 $ plus taxes. 

 GL 02-130-00-283 

 

13. Fête des bénévoles 2019 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire souligner encore cette 

année le travail des bénévoles œuvrant dans les organismes de 

la municipalité; 
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ATTENDU QUE cette reconnaissance du travail est nécessaire 

pour la survie de tous ces organismes ; 

 

R 029-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

M. Mathieu Massé et résolu unanimement de retenir les services 

du traiteur Le Lanaudois pour le souper des invités aux termes 

et conditions de leur offre de service datée du 24 janvier 2019  

(no de contrat 111). 

 

Le directeur général est autorisé aux termes du règlement 277-

2019 à procéder aux achats nécessaires à la réussite de 

l’événement du 27 avril 2019 selon les crédits budgétaires 

consentis. Un rapport financier sera présenté à une séance du 

conseil municipal. Enfin une activité spéciale sera aussi 

organisée pour les adolescents bénévoles. GL 02-701-02-959 

 

14. Étangs aérés 2019-Programme PRIMEAU 

 

ATTENDU QUE le dossier de la mise aux normes des étangs 

aérés est la priorité municipale de l’année 2019 ; 

 

ATTENDU QUE ce dossier traine en longueur étant finalement 

orientés avec le programme d’infrastructures municipales d’eau 

(PRIMEAU) ; 

 

ATTENDU QUE la proposition technique de la firme EXP a été 

présenté le 16 février 2016 ; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de donner suite et que la municipalité 

par la voix de son conseil a pris connaissance du Guide sur le 

programme PRIMEAU et doit respecter toutes les modalités de 

ce guide qui s’applique à elle ;  

 

R 030-2019 POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Benoit Tousignant, 

secondé par Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu 

unanimement : 

 

 La municipalité s’engage à respecter toutes les modalités de 

ce guide qui s’appliquent à elle ; 

 

 La municipalité s’engage à payer sa part des coûts 

admissibles et des coûts admissibles et des coûts 

d’exploitation continus associés à son projet au programme 

PRIMEAU; 
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 La municipalité confirme qu’elle assume tous les coûts non 

admissibles est les dépassements de coûts associés à son 

projet au programme PRIMEAU; 

 

 Le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide 

financière au programme PRIMEAU. 

 

 La firme EXP-Ingénieurs conseil est aussi autorisée à 

déposer cette demande pour et au nom de la municipalité. 

 

15. Élection Préfecture MRC 2019 

 

 CONSIDÉRANT QU’une élection partielle doit avoir lieu pour 

élire le préfet de la MRC de Montcalm au suffrage universel ; 

 

CONSIDÉRANT QUE chacune des municipalités sera 

responsable de l’élection sur son territoire ; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi, la directrice 

générale/secrétaire-trésorière agit d’office à titre de présidente 

d’élection ; 

 

CONSIDÉRANT QUE des dépenses devront être effectuées 

pour la tenue de cette élection ; 

 

CONSIDÉRANT l’article 70.1 de la Loi sur les élections et 

référendums ;  

 

R 031-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement que le conseil autorise le 

directeur général à effectuer les dépenses nécessaires pour la 

tenue de l’élection partielle du préfet de la MRC de Montcalm. 

Le financement sera assuré par une partie des surplus 

budgétaires des années antérieures ou par une rectification 

budgétaire possible;  

 

16. Éclairage Sentier rassembleur 2019 

 

ATTENDU QUE le projet d’éclairage a été retenu dans le cadre 

de la TECQ 2014-2018 (R 226-2018) ; 

 

ATTENDU QUE les frais pour la portion luminaire achat et 

livraison ont été payés (R 252-2018) 

 

R 032-2019 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Josianne Lépine-

Perreault, secondé par Mme Véronique St-Pierre et résolu 

unanimement de payer le coût des fûts et les frais d’expédition 
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au fournisseur Représentation DB inc. (Vision solaire inc.) au 

montant de 5 160 $ (plus taxes) GL TECQ 2014-2018 ; 

 

17. Collecte des déchets taxes 2019-760, ch. St-Gérard 

 

R 033-2019 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Diane Trépanier, secondé par 

Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement 

d’annuler une taxe de collecte de déchets pour le no civique 760, 

ch. St-Gérard, l’immeuble ne compte qu’un seul logement. 

 

18. Collecte RDD 2019-Délégation de compétences 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Marie-Salomé 

désire se prévaloir des dispositions des articles 468 et suivants 

de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et des 

articles 569 et suivants du Code municipal du Québec (RLRQ, 

chapitre C-27.1) pour conclure une entente relative à la collecte 

des résidus domestiques dangereux (RDD) ; 

 

R 034-2019 EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Benoit 

Tousignant, secondé par Mme Véronique St-Pierre et résolu 

unanimement que la présente résolution soit adoptée et qu’elle 

statue et décrète ce qui suit :  

 

1. Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 

 

2. Que le conseil de Sainte-Marie-Salomé autorise la 

conclusion d’une entente relative aux collectes 

municipales de résidus domestiques dangereux (RDD) 

avec la MRC de Montcalm de conclure ladite entente. 

 

3. Que l’entente soit annexée à la présente résolution pour 

en faire partie comme si elle était ici au long reproduite. 

 

4. Que Véronique Venne (mairesse) et Pierre Mercier 

(directeur général) soient autorisés à signer ladite 

entente. 

 

19. Index du courrier 

 

L’index du courrier 2019 no 1 à no 74 est déposé à la table du 

conseil. 
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20. Comptes à payer 

 

R 035-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement d’autoriser le paiement 

des comptes du mois, chèques no 5430 à no 5451, totalisant un 

montant de 31 375, 90$ et d’entériner le paiement des comptes 

via Accès D pour un montant de  15 173,04$ Le directeur 

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

budgétaires et extra budgétaires disponibles. 

 

21. Activités de fonctionnement 

 

Le directeur général dépose le rapport d’activités de 

fonctionnement pour la période du 1er janvier au 31 janvier 

2019. 

 

22. Élection Préfecture 2019 –Salaires 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a été saisie du projet de 

résolution présente par la directrice générale de la MRC 

Montcalm et aussi présidente d’élection; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipale est favorable aux 

énoncés considérés dans le préambule du projet de résolution; 

 

R 036-2019 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Cindy Morin, 

secondé par Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement 

d’adopter ce projet de résolution tel que reproduit à ce procès-

verbal. 
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23. Varia 
 

23.1 Le Mouvement Environnement Sainte-Marie-

Salomé : Recommandation 

 

À la suite de l’adoption de la Déclaration citoyenne 

universelle d’urgence climatique par le conseil à la séance 

du 14 janvier 2019, les représentants du mouvement 

informent et déposent une série d’actions à réaliser dans un 

cadre municipal où la population serait invitée à participer. 

La mairesse informe que des dispositions seront précisées. 

 

24. Période de questions 

 

Aucune question 
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25. Levée de la séance 

 

R 037-2019 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par Mme 

Diane Trépanier et résolu unanimement de lever la séance à 

21h15 en présence de 8 personnes. 

 

 

Le 4 février 2019. 

 

 

 

  

VÉRONIQUE VENNE PIERRE MERCIER 
Mairesse Directeur général/ 

 secrétaire-trésorier par 

intérim 


