
 

 

 

 

 

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 1er avril 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 

Mme Cindy Morin 

Siège # 2 

Siège # 3 

 Mme Véronique St-Pierre 

M. Mathieu Massé 

Siège # 4 

 Siège # 6 

 

Est absent : M. Benoit Tousignant 

 

Siège # 5 

 

 

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 4 mars 2019 ; 

 

4. Période de questions ; Défi Santé 

5. États financiers 2018 ; 

6. Réseau Les Arts et la Ville adhésion 2019 ; 

7. Corporation de l’aménagement de la rivière Assomption 

adhésion 2019 ; 

8. Culture Lanaudière adhésion 2019 ; 

9. Destination Nouvelle-Acadie (Protocole d’entente) ; 

10. No civique 174, ch. Viger ; 

11. Taxes municipales Crabtree ; 

12. Mutations immobilières no civique 339,341,343, ch. Des 

Prés ; 

13. Service d’incendie de Saint-Charles-Borromée 

(défibrillateur ext.) ; 

14. Schéma couverture de risque Rapport PMO 2018 (Saint-

Charles-Borromée) ; 

15. Défi Métropolitain 2019 (autorisation de circuler) ;  

16. Exposition VAML Voitures anciennes et modifiées 

Lanaudière ; 

17. Fête au Village 2019 ;  

18. Bibliothèque –Coordonnatrice Contrat de travail ; 

19. Glissement de terrain 2018 Phase II Facture ; 

20. Étangs aérés procédé de traitement programme Primeau ; 
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21. Règlement no 278 Rémunération du conseil ; 

22. Règlement no 279 Délégation formation de comités ; 

23. Index du courrier ; 

24. Comptes à payer ; 

25. Rapport d’activités de fonctionnement ; 

26. Réforme de la fiscalité foncière agricole ; 

27. Période de questions ; 

28. 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 054-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par 

M. Mathieu Massé et résolu unanimement d’accepter l’ordre du 

jour tel que présenté. 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 4 mars 2019 

 

R 055-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

Mme Cindy Morin et résolu unanimement d’accepter tel que 

rédigé le procès-verbal de la séance régulière du 4 mars 2019. 

 

4. Période de questions 

 

Une mention d’excellence en promotion dans Lanaudière en 

2018 pour les moins de 3000 habitants a été remis au conseil 

dans le cadre du Défi Santé. 

 

5. Dépôt États financiers 2018 

 

Le directeur général dépose les états financiers 2018 préparés 

par la firme DCA Comptables professionnels agréés inc. et qui 

se solde par un surplus de 485 945 $. 

 

R 056-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par 

Mme Cindy Morin et résolu unanimement d’accepter tel que 

présentés les états financiers 2018, tel que déposés. 

 

6. Réseau Les Arts et la Ville adhésion 2019 

 

R 057-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par M. Mathieu Massé et résolu unanimement 

d’adhérer au Réseau Les Arts et la Ville pour l’année 2019 et en 

payer la cotisation de 160 $ 

GL 02-130-00-494. 

 

7. Corporation de l’aménagement de la rivière 

l’Assomption adhésion 2019 

 

R 058-2019 IL EST PROPOSÉ PAR M. Mathieu Massé secondé par 

Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement de renouveler 

l’adhésion municipale à l’organisation pour l’année 2019 et de 

payer la cotisation de 200 $. GL 02-130-00-494 
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8. Culture Lanaudière adhésion 2019 

 

R 059-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par 

M. Mathieu Massé et résolu unanimement de payer la cotisation 

annuelle pour le renouvellement de l’adhésion 2019 au montant 

de 287.50 $ taxes incluses. GL 02-130-00-494 

 

9. Destination Nouvelle-Acadie Protocole d’entente  
 

R 060-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par 

Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement de défrayer le 

coût d’adhésion de 100 $ plus taxes au programme Destination 

Nouvelle-Acadie (Produit touristique et d’autoriser la mairesse 

et le directeur général à signer le protocole d’entente avec la 

MRC Montcalm. 

 

10. No civique 174, ch. Viger 

 

R 061-2019 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par 

Mme Cindy Morin et résolu unanimement d’entériner la 

recommandation de notre urbaniste d’octroyer le no civique 174 

de la construction en cours sur le lot 3 024 187. 

(Permis 2019- 005) 

 

11. Taxes municipales Municipalité de Crabtree 

 

ATTENDU QUE les lots 5 265 884/5 265 885, matricule 

0590- 67-0145 et le lot 5 265 886, matricule 0590 87 1109 sont 

propriétés de la Municipalité de Crabtree ; 

 

ATTENDU QU’ils sont considérés comme emprise de rue et 

non taxable ; 

 

R 62-2019 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Véronique 

St- Pierre, secondé par Mme Josianne Lépine- Perreault et résolu 

unanimement d’annuler le compte de taxes 2019 qui se solde 

pour un montant de 0.80 $ pour aussi clore ce dossier. 

 

12. Mutation immobilière no civiques 339,341,343, ch. Viger 

 

ATTENDU QUE la complexité et l’ambiguïté contenues dans 

l’avis de mutation produite pour les immeubles en titre ; 

 

ATTENDU l’opinion juridique de nos aviseurs légaux sur 

l’assujettissement aux droits de mutation et de la controverse qui 

en découle la décision des tribunaux en la matière ; 

 

R 063-2019 POUR CES MOTIFS, il est proposé par 

Mme  Josianne Lépine- Perreault, secondé par M. Mathieu Massé 

et résolu unanimement de rembourser le trop-perçu entre le droit 

supplétif (200 $) et le montant constituant la base d’imposition 

du droit de mutation. 

 

 No civique 339, ch. Viger montant de base 15 300 $ (76,50 $) 

 No civique 341, ch. Viger montant de base 18 900 $ (94,50 $) 

 No civique 343 montant de base 17 700 $ (88,50 $) 

 

13. Service Incendie de Saint-Charles-Borromée (DEA) 

 

R 064-2019 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par 

Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement de payer pour 

la fourniture du service du défibrillateur externe automatisé 
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(DEA) dispensé par le Service d’Incendie de Saint-Charles-

Borromée au coût de 1213.00 $. GL 02-220-01-953  

 

14. Service Incendie de Saint-Charles-Borromée (PMO) 

 

R 065-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par 

M. Mathieu Massé et résolu unanimement d’accepter tel que 

présenté, le rapport annuel 2018 du plan de mise en œuvre 

(PMO) du schéma de couverture de risque en incendie. 

 

15. Défi métropolitain 2019 

 

R 066-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par 

Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement d’autoriser le 

passage cycliste organisé par Vélo Québec sur le chemin St-Jean 

et le chemin Montcalm (partie), le dimanche 26 mai 2019. 

 

16. Exposition VAML  

 

R 067-2019 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Diane Trépanier , secondé par Mme 

Cindy Morin et résolu unanimement la tenue de l’exposition de 

voitures anciennes et modifiées de Lanaudière (VAML) qui se 

tiendra le 13 juillet au parc municipal. La contribution 

municipale sera limitée au prêt de cônes oranges, de deux 

auvents, poubelles supplémentaires et toilettes mobiles pour 

personnes à mobilité réduite. 

 

17. Fête au Village 2019  (6 juillet 2019) 

 

R 068-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par 

M. Mathieu Massé et résolu unanimement d’autoriser les 

dépenses nécessaires à la réalisation de l’événement en fonction 

des obligations du règlement no 277. Un rapport sera produit 

après la fête. 

 

18. Bibliothèque-Coordonnatrice, contrat de travail 

 

ATTENDU QUE le service de la bibliothèque est un élément 

d’une structure municipale ; 

 

ATTENDU QUE le rôle de coordonnatrice requiert de cette 

personne (entregent, connaissances de base du fonctionnement 

général, disponibilité, etc.) ; 

 

ATTENDU QUE ce dossier est repoussé depuis 3 ans et qu’il 

est maintenant le temps de statuer ; 

 

R 069-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

M. Mathieu Massé et résolu unanimement que le poste détenu 

par Mme Diane Éthier et ce depuis plus de 10 ans, soit défini à 

l’intérieur d’un contrat à durée déterminée et avec disposition 

de reconduction. Le contrat sera de 6 000 $ annuellement 

payable à chaque mois. Les autres conditions, telles que la 

description du poste, responsabilité seront définis dans le contrat 

à intervenir entre les parties. La mairesse et le directeur général 

sont autorisés à signer ledit contrat. 

 

19. Glissement de terrain 2018 (phase II) factures 
 

ATTENDU QU’après l’entente verbale avec le ministère de la 

sécurité civile ; 
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ATTENDU QUE les autorisations du ministère de 

l’Environnement et de la MRC Montcalm ont été obtenues ; 

 

ATTENDU QUE les travaux préliminaires pour rétablir le cours 

d’eau dans son lit original ont été réalisés sous la surveillance 

des ingénieurs du MTQ ; 

 

R 070-2019 POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Mathieu Massé, 

secondé par Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu 

unanimement de payer la facture no 29433 du contracteur 

Généreux Construction au montant de 2 280.00 $ plus taxes et 

d’autoriser le directeur général à présenter une réclamation au 

ministère de la protection civile. 

 

20. Étangs aérés, procédé de traitement-Programme 

PRIMEAU 

 

ATTENDU QUE le projet de mise aux normes des étangs aérés 

est stagnant depuis 2015 ; 

 

ATTENDU QU’il devient impératif de débuter les travaux le 

plus rapidement possible considérant que le mandat pour les 

travaux d’ingénierie a été confié à la firme Les Services EXP inc 

(R 99-2015) et seront financés par le programme de la TECQ 

2014-2018 (R 151-2018) qui se termine le 31 décembre 2019 ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide 

sur le programme PRIMEAU et doit respecter toutes les 

modalités de ce guide qui s’appliquent à elle ;  

 

R 071-2019 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Josianne 

Lépine- Perreault, secondé par Mme Véronique St-Pierre et 

résolu unanimement que :  

 

 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 d’exploitation continus associés 

à son projet au programme PRIMEAU ; 

 La municipalité confirme qu’elle assume tous les coûts 

non admissibles et les dépassements de coût associés à 

son projet au programme PRIMEAU ; 

 Le conseil municipal autorise le dépôt de la demande 

d’aide financière au programme PRIMEAU.  

 

21. Règlement no 278 Rémunération du conseil 

 

Règlement no 278 établissant la rémunération des élus 

municipaux de la municipalité de Sainte-Marie-Salomé. 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal désire adopter un 

règlement qui fixera la rémunération de ses membres en 

fonction du volume de travail nécessaire à l’accomplissement de 

leur mandat. 

 

ATTENDU QUE la refonte de certaines lois nécessite une 

connaissance plus approfondie sur la manière de traiter les 

dossiers municipaux qui en découlent. 

 

ATTENDU QU’une saine gestion découle de l’implication des 

membres du conseil dans la préparation des comités auxquels ils 

sont délégués et de leur disponibilité à les parrainer. 
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ATTENDU le dévouement des membres du conseil qui 

participent activement aux activités culturels et de 

bienfaisances. 

 

ATTENDU QUE l’allocation de dépenses d’un montant étant 

équivalent à la moitié de la rémunération des élus est imposable 

au palier fédéral. 

 

ATTENDU QUE la rigueur administrative sous contrôle du 

conseil municipal s’est traduit par le gel du taux de taxation 

foncier et ce depuis plusieurs années. 

 

R 072-2019 POUR CES MOTIFS, il est résolu à l’unanimité de la mairesse 

et des conseillers présents que le règlement portant le numéro 

278 soit et est adopté et qu’il soit statué et décrété par ce 

règlement ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 

 

Le préambule du présent règlement no 278 en fait partie 

intégrante pour valoir à toutes fins que de droit. 

 

ARTICLE 2 

 

Le présent règlement no 278 abroge les règlements no 249, 

no 254, no 257 A et leurs amendements. 

 

ARTICLE 3 

 

Le présent règlement fixe une rémunération de base annuelle 

pour la mairesse et pour chaque conseiller de la municipalité 

pour l’exercice 2019 et il aura un effet rétroactif au 1er janvier 

2019 conformément à l’article 2 de la Loi sur le traitement des 

élus municipaux (L.R.Q., c. T-11.001) . 

 

ARTICLE 4 

 

La rémunération annuelle de la mairesse est fixée à 14 000 $ et 

celle de chaque membre du conseil municipal est fixée à 

4 666  $. La rémunération sera indexée au 1er janvier de chaque 

année à l’indice des prix à la consommation (IPC) de la région 

de Montréal en conformité avec l’article 5 de la Loi sur le 

traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-11.001) . 

 

ARTICLE 5 

 

En plus de la rémunération ci-haut fixée, chaque membre du 

conseil municipal aura droit à une allocation de dépenses d’un 

montant égal à la moitié de la rémunération jusqu’à concurrence 

de 16 476$ tel que prévu à l’article 19 de la Loi sur le Traitement 

des Élus Municipaux (L.R.Q., c. T-11.001). Le montant prévu 

pour l’allocation de dépenses sera ajusté le 1er janvier de chaque 

année selon la variation de l’indice moyen des prix à la 

consommation pour l’année précédente en prenant comme base 

l’indice établi pour l’ensemble du Québec par Statistique 

Canada (art. 19 de la Loi sur le traitement des élus municipaux 

(L.R.Q., c. T-11.001)). 

 

ARTICLE 6 

 

Advenant le cas où le maire (sse) suppléant remplace le 

maire (sse) durant une incapacité d’agir, le maire (sse) 

suppléant(e) aura droit, à compter de ce moment et jusqu’à ce 
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que cesse le remplacement, à une somme égale à la 

rémunération du maire (sse) pendant cette période 

conformément à l’article 6 de la Loi sur le Traitement des Élus 

Municipaux (L.R.Q., c. T-11.001). 

 

ARTICLE 7 

 

La rémunération annuelle et l’allocation de dépenses sont 

payables en douze (12) versements égaux et ce, la première 

semaine du mois, durant le mandat respectif de chacun des 

membres du conseil. 

 

ARTICLE 8 

 

Le montant requis pour payer la rémunération annuelle et 

l’allocation de dépenses sera prévu au budget chaque année à 

même le fond général. 

 

ARTICLE 9 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

AVIS DE MOTION    4 mars 2019 

PROJET DE RÈGLEMENT    4 mars 2019 

AVIS PUBLIC DU PROJET DE RÈGL. 5 mars 2019 

ADOPTION     1er avril 2019 

PUBLICATION      3 avril 2019 

 

 

22. Règlement no 279 Délégation formation de comités 

 

Règlement no 279 

 

ATTENDU QUE l’art. 936.0.13 du CM prévoit l’obligation 

pour le conseil de déléguer à un fonctionnaire le pouvoir de 

former un Comité de sélection en application des dispositions 

du présent titre (XXI) ; 

 

Art. I  

 

Le préambule fait partie intégrante du règlement 

 

Art.II 

 

R 073-2019 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

M. Mathieu Massé et résolu unanimement de déléguer au 

directeur général, secrétaire-trésorier, le pouvoir de former un 

Comité de sélection et de désigner les membres (incluant les 

substituts) pour l’adjudication des contrats en application des 

dispositions du titre XXI du cadre municipal ou d’un règlement 

adopté en vertu de l’article de l’article 938.1 dudit code ; 

 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi 

 

AVIS DE MOTION   4 MARS 2019 

PROJET DE RÈGLEMENT  4 MARS 2019 

AVIS PUBLIC    5 MARS 2019 

ADOPTION DU RÈGLEMENT 1er AVRIL 2019 

AVIS DE PUBLICATION  3 AVRIL 2019 
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23. Index du courrier 

 

L’index du courrier 2019 no154 à no 245 est déposé à la table du 

conseil. 

 

24. Comptes à payer 

 

IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par 

Mme Diane Trépanier et résolu unanimement d’autoriser le 

paiement des comptes du mois, chèques no5493 à no 5514, 

totalisant un montant de 36 552.66 $ et d’entériner le paiement 

des comptes via Accès D pour un montant de 11 408.23 $ Le 

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

crédits budgétaires et extra budgétaires disponibles. 

 

25. Rapport d’activités de fonctionnement 

 

Le directeur général dépose le rapport d’activités de 

fonctionnement pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 

2019. 

 

26. Réforme de la fiscalité foncière agricole 

 

CONSIDÉRANT QUE l’augmentation de la valeur des terres 

crée de la pression sur la pérennité du Programme de crédit de 

taxes foncières agricoles (PCTFA) ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le transfert de la charge fiscale des 

municipalités vers le secteur agricole nuit à la compétitivité du 

secteur et menace sa viabilité ;  

 

CONSIDÉRANT QUE le PCTFA représente plus de 50 % des 

transferts du MAPAQ destinés aux exploitations agricoles ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la croissance des coûts du PCTFA limite 

par conséquent la capacité du MAPAQ d’appuyer adéquatement 

les exploitations agricoles pour leur permettre de répondre 

efficacement aux attentes sociétaires ;  

 

CONSIDÉRANT QUE la légitimité du soutien gouvernemental 

en matière de taxation foncière des exploitations agricoles 

constitue, sous différentes formes, une mesure existant ailleurs 

au Canada, aux États-Unis et en Europe ; 

 

CONSIDÉRANT QU’une véritable réforme de la taxation 

foncière agricole et du PCTFA est, aujourd’hui, rendue 

nécessaire ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a signifié 

son intention d’adopter les mesures nécessaires pour diminuer 

le fardeau fiscal des exploitations agricoles et réviser les 

modalités d’application du PCTFA ; 

 

CONSIDÉRANT les demandes de l’UPA pour un régime de 

taxation foncière agricole équitable : 

 

 Retrait du plafond de 5 % sur l’augmentation annuelle du 

PCTFA; 

 

 Introduction dans la Loi sur la fiscalité municipale de 

maximums sur la valeur imposable et le taux d’imposition 

des terres agricoles ; 
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 Obligation des municipalités d’appliquer le taux distinct 

agricole inférieur au taux général lorsqu’il y a transfert de la 

charge fiscale vers le secteur agricole ; 

 

R 075-2019 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par 

Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement de demander à 

la MRC Montcalm et aux municipalités de la MRC : 

 

 D’appuyer l’UPA dans ses revendications pour une taxation 

foncière agricole équitable ; 

 

 De faire pression sur les autorités gouvernementales afin 

qu’une réforme du Programme de crédit de taxes foncières 

agricoles soit adoptée dans les plus brefs délais. 

 

27. Période de questions 

 

Réfection Ch.Neuf Phase II 

Égout municipal : taxation 

 

28. Levée de la séance 

 

R 076-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par Mme 

Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement de lever la 

séance à 21 h en présence de 4 personnes. 

 

 

 

 

Le 1er avril 2019. 

 

 

 

 

 

  

VÉRONIQUE VENNE PIERRE MERCIER 
Mairesse Directeur général/ 

 secrétaire-trésorier par 

intérim 


