
 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE MONTCALM 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARIE-SALOMÉ 

  

 

Procès-verbal de la séance régulière du conseil de la municipalité 

de Sainte- Marie- Salomé tenue le 2 juillet 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 Siège # 3 

 Mme Véronique St-Pierre Siège # 4 

 M. Benoit Tousignant Siège # 5 

   

Est absent : M. Mathieu Massé Siège # 6 

 

M. Pierre Mercier, directeur général et secrétaire-trésorier est 

également présent. 

          

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la séance ; 

2. Adoption de l’ordre du jour ; 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 3 juin 2019 ; 

4. Période de questions ; 

5. Coalition des organisations acadiennes du Québec 2019 ; 

6. Réforme mode de scrutin du Québec ; 

7. Municipalité Amie des ainés Adhésion ; 

8. Ministère des Transports Vitesse et signalisation ; 

9.Avis de motion et Projet de Règlement no 280 :Politique de 

gestion contractuelle (modification) ; 

10. Sinfonia 2019 : Souper bénéfice ; 

11. Taxe de vidange NC 184 ch. St-Jean ; 

12. Bibliothèque : Chute à livre ; 

13. Caisse Desjardins : Nouvelle-Acadie (dépôt de nuit) ; 

14. Étangs aérés Forage 2019 : Octroie du contrat ; 

15. Réfection Chemin Évangeline : Paiement facture ; 

16. Réfection terrain de tennis et Pickelball :Paiement facture ; 

17. Édifices municipaux et église: Paiement facture R047-2019; 

18. Rapport service d’urbanisme ; 

19. Index du courrier ; 

20. Comptes à payer ; 

21. Activités de fonctionnement ; 
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22. Édifices municipaux et église : Structure, forage ; 

23. Programme d’aide réseaux routiers (voirie locale); 

24. Aérodrome St-Roch-de-l’Achigan ; 

25. Action bénévole 2019-2020 ; 

26. Fête au Village : paiement feux d’artifice ; 

27. Tir de tracteur 2019 :St-Alexis;  

28. Période de questions ; 

29. Levée de la réunion  

 

 

 

 

1. Ouverture de la séance 

 

La mairesse déclare ouverte la séance du conseil. Le conseil 

municipal tient à souligner que le travail et la présence de 

Nadine auprès des élèves a été plus qu’un travail de brigadier. 

Nous savons qu’elle aura marqué positivement la vie 

quotidienne de chacun des élèves du primaire à Sainte-Marie-

Salomé durant ces années. C’est ainsi que le conseil municipal 

désire remercier et sauvegarder un souvenir impérissable de son 

passage à titre de brigadière. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

R 119-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

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 3 juin 2019 

 

R 120-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

Mme Diane Trépanier et résolu unanimement d’accepter tel que 

rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2019. 

 

4. Période de question 

 

Aucune question 

 

5. Coalition des organisations acadiennes de Québec 

Adhésion 2019-2020 

 

R 121-2019  IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par Mme 

Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement de reconduire 

la cotisation annuelle 2019-2020 au montant de 150$ pour 

l’organisme en titre. GL 02-130-00-494 

 

6. Réforme mode de scrutin du Québec 2019- Appuie FQM 

 

R 122-2019  IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

Mme Diane Trépanier et résolu unanimement d’appuyer la 

position de la Fédération Québécoise des municipalités (FQM) 

tel que plus explicitement décrite dans leur résolution No CA-

2018-06-07/03 concernant le sujet en titre. 
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7. Municipalité Amie des Ainés (MADA) 

 

CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité de Sainte-Marie-

Salomé d’entreprendre une démarche MADA ; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt de la municipalité à améliorer les 

conditions de vie des aînés et à les inclure dans la vie sociale de 

la communauté ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le programme MADA vise à adapter les 

politiques, les services et les structures qui touchent les 

environnements bâtis et sociaux afin de mettre en place les 

conditions qui optimisent les possibilités de vieillissement actif; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite participer à la 

demande collective déposée par la MRC de Montcalm ;  

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux seront réalisés sous la 

coordination de la MRC de Montcalm ; 

R 123-2019  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Josianne Lépine-

Perreault, secondé par Madame Cindy Morin et résolu 

unanimement de participer à la démarche MADA sous la 

coordination de la MRC et de mandater Mme Diane Trépanier 

responsable du dossier «Aînés» au sein de la municipalité, ainsi 

que de donner l’autorisation à la direction générale de signer 

tous documents relatifs à ce dossier. 

8. MTQ Vitesse Chemin Viger et signalisation 

 

ATTENDU QUE plusieurs demandes sont restées sans réponse 

ou sans action ; 

 

R 124-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par Mme 

Véronique St-Pierre et résolu unanimement de demander au 

MTQ d’autoriser et d’exécuter les actions suivantes :  

 

 Chemin Montcalm entre Viger et Montée St-Gérard : 

Vitesse 70 Km ; 

 Ligne Traverse piétonnière (2) Viger – St-Jean ; 

 Ligne Traverse piétonnière (école/garderie) Chemin 

Viger ; 

 Chemin Viger–Ruisseau Nord (zone scolaire):Vitesse 

50 Km  

 Déneigement élargie Ch. Viger entre école et garderie; 

 Entretien des accotements et des faussés en bordure des 

routes appartenant au Ministère 

 

9. Avis de motion et projet de Règlement No 280 sur la 

Politique de gestion contractuelle 

 

Avis de motion donné par M. Benoit Tousignant afin de 

présenter à une séance ultérieure un règlement (no 280) sur la 

politique de gestion contractuelle 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 280 sur la Politique de gestion 

contractuelle 

  

ATTENDU QUE le Code municipal Titre XXI traitant des 

travaux publics des municipalités et de l’adjudication par celle-

ci de contrat pour la fourniture de matériel et de service balise 

celle-ci par les articles 934 et suivants du Code municipal. 

 

ATTENDU QUE la Politique de gestion contractuelle de la 

municipalité actuelle est adoptée aux termes de ces articles et 

plus spécifiquement à l’article 938.1.2 du Code municipal. 

 

 

R 125-2019 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par Mme 

Diane Trépanier et résolu unanimement d’adopter le projet de 

règlement 280 tel que présenté : 

 

 ARTICLE 1 

 

 Le préambule fait partie intégrante du règlement. 

 

 PRÉSENTATION 

 

Le présent « Règlement sur la Politique de gestion contractuelle 

» est adoptée en vertu de l’article 938.1.2 du Code municipal du 

Québec. 

 

En vertu de cette disposition, toute municipalité doit adopter un 

règlement de gestion contractuelle s’appliquant aux contrats 

municipaux et prévoyant des mesures pour assurer une saine 

concurrence entre les personnes contractantes ou voulant 

contracter avec la municipalité. Les mesures en question doivent 

viser sept (7) thèmes de préoccupation clairement précisés dans 

cette disposition législative. Ces thèmes doivent contenir 

minimalement deux mesures spécifiques. 

 

Il est à noter que le présent règlement n’a pas pour objectif de 

remplacer, modifier ou bonifier toute disposition législative ou 

règle jurisprudentielle applicable en matière d’octroi ou de 

gestion de contrats municipaux. 

 

LES MESURES DE MAINTIEN D’UNE SAINE 

CONCURRENCE 

 

1. Mesures visant à assurer que tout soumissionnaire ou l'un de 

ses représentants n'a pas communiqué ou tenté de communiquer, 

dans le but de l'influencer, avec un des membres du comité de 

sélection relativement à la demande de soumissions pour 

laquelle il a présenté une soumission 

 

a) Le conseil municipal de Sainte-Marie-Salomé délègue à la 

direction générale le pouvoir de fournir des informations 

administratives et techniques concernant toute procédure 

d’appel d’offres aux soumissionnaires potentiels. 

 

b) Tout appel d’offres doit prévoir que le soumissionnaire doit 

pour tout renseignement s’adresser au responsable en octroi 

de contrats dont les coordonnées apparaissent à l’appel 

d’offres. 

 

c) Lorsque requis, le conseil délègue à la direction générale le 

pouvoir de former tout comité de sélection pour recevoir, 
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étudier les soumissions reçues et tirer les conclusions qui 

s’imposent. 

 

d) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une 

déclaration attestant que ni lui ni aucun de ses représentants 

n’a communiqué ou tenté de communiquer avec un membre 

du comité de sélection autre que le responsable en octroi de 

contrat, dans le but d’influencer ou d’obtenir des 

renseignements relativement à l’appel d’offres.  Le défaut 

de produire cette affirmation solennelle a pour effet 

d’entraîner le rejet de la soumission. 

 

2. Mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent 

à lutter contre le truquage des offres 

 

a) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une 

déclaration attestant que sa soumission a été préparée et 

déposée sans qu’il y ait eu collusion, communication, 

entente ou arrangement avec tout autre soumissionnaire ou 

personne pour convenir des prix à soumettre ou pour 

influencer les prix soumis. 

 

b) Doit être insérée dans les documents d’appel d’offres une 

disposition prévoyant que si un soumissionnaire s’est livré à 

une collusion, a communiqué ou a convenu d’une entente ou 

d’un arrangement avec un autre soumissionnaire ou un 

concurrent pour influencer ou fixer les prix soumis, sa 

soumission sera automatiquement rejetée. 

 

c) Informer et sensibiliser les membres du conseil et employés 

municipaux relativement aux normes de confidentialité. 

 

3. Mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la 

transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et du Code de 

déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi 

 

a) Tout membre du conseil ou tout employé s’assure auprès de 

toute personne qui communique avec lui aux fins de 

l’obtention d’un contrat que celle-ci s’est inscrite au 

Registre des lobbyistes prévus par la Loi sur la transparence 

et l'éthique en matière de lobbysme. 

 

b) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une 

déclaration attestant que lui, ses représentants ou employés, 

ont respecté la Loi sur le lobbyiste relativement à cet appel 

d’offres.  Le défaut de produire cette information solennelle 

a pour effet d’entraîner le rejet de la soumission. 

 

4. Mesures ayant pour but de prévenir les gestes d'intimidation, 

de trafic d'influence ou de corruption 

 

a) La municipalité doit, dans le cas des appels d’offres sur 

invitation écrite, favoriser dans la mesure du possible 

l’invitation d’entreprises différentes. L’identité des 

personnes ainsi invitées ne peut être rendue publique que 

lors de l’ouverture des soumissions. 

 

b) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une 

déclaration attestant que ni lui ni aucun de ses collaborateurs 

ou employés ne se sont livrés à des gestes d’intimidation, de 

trafic d’influence ou de corruption. 
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c) Éviter de mettre en présence les fournisseurs potentiels en 

adaptant les façons de faire et des procédures. À cet effet, il 

y aura lieu de favoriser la remise des documents d’appels 

d’offres et des soumissions en recourant à une procédure 

électronique plutôt qu’en personne. 

 

d) Tout appel d’offres doit prévoir qu’advenant que les 

soumissions soient plus élevées que les taux du marché, le 

conseil se réserve le droit de ne retenir aucune soumission. 

 

e) Tout appel d’offres doit indiquer que si une personne s’est 

livrée à l’un ou l’autre des actes mentionnés aux paragraphes 

qui précèdent, la soumission de celle-ci sera 

automatiquement rejetée. 

 

5. Mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits 

d'intérêts 

 

a) Toute personne participant à l’élaboration, l’exécution ou le 

suivi d’un appel d’offres ou d’un contrat, ainsi que le 

secrétaire et les membres d’un comité de sélection le cas 

échéant, doivent remplir un engagement solennel à juger les 

offres avec impartialité et éthique. 

 

b) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une 

déclaration attestant qu’il n’existait aucun lien suscitant ou 

susceptible de susciter un conflit d’intérêts en raison de ses 

liens avec un membre du conseil ou un fonctionnaire. 

 

6. Mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation 

susceptible de compromettre l'impartialité et l'objectivité du 

processus de demande de soumissions et de la gestion du contrat 

qui en résulte 

 

a) Aux fins de tout appel d’offres est identifié un responsable 

de l’appel d’offres à qui est confié le mandat de fournir toute 

information concernant l’appel d’offres et il est prévu dans 

tout document d’appel d’offres que tout soumissionnaire 

potentiel ou tout soumissionnaire doit s’adresser à ce seul 

responsable pour obtenir toute précision relativement à 

l’appel d’offres. 

 

b) Lors de tout appel d’offres, il est interdit à tout membre du 

conseil et à tout employé de la municipalité de répondre à 

toute demande de précision relativement à tout appel 

d’offres autrement qu’en recommandant le demandeur à la 

personne responsable. 

 

7. Mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant 

pour effet d'autoriser la modification d'un contrat. 

 

a) Toute directive de changement doit être autorisée par la 

direction générale en plus de l’ingénieur ou du consultant 

responsable du contrat. La direction générale pourra 

autoriser des directives de changements qui sont accessoires 

au contrat et n’en change pas la nature pour un maximum de 

15 % du coût du contrat. Tout dépassement de 15% devra 

être autorisé par résolution du conseil. 

 

b) Tenir des réunions de chantiers régulièrement pendant 

l’exécution de travaux afin d’assurer le suivi de l’exécution 

du contrat. 
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ARTICLE 2  

 

Le présent règlement annule à toutes fins que de droit la 

résolution No 178-2010. 

 

ARTICLE 3  

 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi 

 

AVIS DE MOTION   2 juillet 2019 

PROJET DE REGLEMENT  2 juillet 2019 

AVIS PUBLIC    4 juillet 2019 

ADOPTION    12 août 2019 

PUBLICATION    14 août 2019 

 

10. Sinfonia de Lanaudière 2019 : Souper bénéfice 

 

R 126-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par Mme 

Véronique St-Pierre et résolu unanimement que la municipalité 

défraie le coût d’un billet pour le souper concert qui se tiendra 

le 18 octobre 2019 au club de golf Montcalm au montant de 

145$. GL 02-110-00-310 

 

11. Taxe de vidange NC 184 Chemin St-Jean  

 

Suite à la demande de M. Lucien Marleau, propriétaire de 

l’immeuble du 184 et 186 Chemin St-Jean.  

 

R 127-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par Mme 

Véronique St-Pierre et résolu unanimement d’annuler le NC 184 

Chemin St-Jean et par conséquent la taxe de vidange. 

L’immeuble deviendra unifamilial au NC 186 Chemin St-Jean.  

 

12. Bibliothèque : Chute à livre 

 

ATTENDU QUE les services offerts à la clientèle locale de la 

caisse Desjardins Nouvelle-Acadie sont modifiées afin de 

refléter la situation réelle et actuelle ; 

 

ATTENDU QU’il serait possible d’utiliser le portillon, qui 

servait à la Caisse Desjardins Nouvelle-Acadie à recevoir des 

colis et du courrier, comme chute à livres pour la bibliothèque ;  

 

R 128-2019  POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Josianne Lépine-

Perreault, secondé par Mme Cindy Morin et résolu 

unanimement de présenter à la Caisse Desjardins Nouvelle-

Acadie une demande afin d’utiliser le portillon comme chute à 

livres pour la bibliothèque et d’autoriser la municipalité à avoir 

2 clés et un code d’accès pour cette pièce réservée aux 

installations électriques. Les détenteurs des clés et des codes 

seront le directeur général Pierre Mercier et la responsable de la 

bibliothèque Diane Éthier. Le conseil autorise aussi d’effectuer 

les travaux nécessaires afin de modifier le portillon.  

 GL 02-702-30-522 

 

13. Caisse Desjardins Nouvelle Acadie : dépôt de nuit 

 

ATTENDU QU’il sera nécessaire d’effectuer des dépôts de nuit 

à la succursale de St-Jacques de Montcalm malgré les services 

dispensés au guichet du centre de service local; 
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R 129-2019  POUR CE MOTIF, il est proposé par Mme Véronique St-Pierre, 

secondé par Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu 

unanimement de présenter une demande pour l’obtention d’une 

clé pour accéder au guichet de nuit ainsi qu’une carte donnant 

accès au service du guichet. Le directeur général sera l’autorité 

municipale responsable. 

 

14. Étangs aérés forage 2019 : Octroie de contrat 

 

ATTENDU la nécessité de bien connaître la capacité portante 

du sol du lot où les étangs aérés de la municipalité sont 

construits et où se trouveront les installations de mise aux 

normes de ceux-ci ; 

 

ATTENDU QUE pour cette raison, trois fournisseurs de service 

pour une étude géotechnique ont été invité à présenter leur 

proposition le 25 juin 2019 à 11h00 et que le résultat de 

l’ouverture des soumissions est : 

 

 SNC Lavalin    19 975,00$ +tx 

 Solmatech    12 950,00$ +tx 

 Englobe    Pas de dépôt 

 

R 130-2019  POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Benoit Tousignant, 

secondé par Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement 

d’octroyer à la firme Solmatech le mandat de réaliser le travail 

selon le devis technique.  

 TECQ 2019-2023 

 

15. Réfection Chemin Évangeline 2019 

 

ATTENDU l’octroi du contrat de réfection du chemin 

Évangeline 2019 a été confié à Excavation Normand Majeau 

(Généreux Construction) par la résolution R110-2019 ; 

 

ATTENDU la réalisation des travaux à la satisfaction de la 

municipalité; 

 

ATTENDU QU’il y a une retenue contractuelle de 5% si 

correctif nécessaire; 

 

R 131-2019  POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Josianne Lépine-

Perreault, secondé par Mme Diane Trépanier et résolu 

unanimement d’autoriser le paiement de la facture du montant 

de 87 371,28$ (tx en sus). 

  TECQ 2014-2018 

 

16. Réfection du Terrain de Tennis/ Pickelball 

 (FDT 2018-2019) 

 

ATTENDU QUE le contrat de réfection du terrain de tennis a 

été confié à la firme Bourassa sport Technologie Inc (R 105-

2019) ; 

 

ATTENDU la réalisation des travaux selon leur soumission 

retenue ; 

 

R 132-2019  POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Josianne Lépine-

Perreault, secondé par Mme Diane Trépanier et résolu 

unanimement d’autoriser le paiement de la facture au moment 

de 8 800,00$ (tx en sus). Fond développement du territoire  
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17. Édifices municipaux : mandat architecte 

 

ATTENDU le mandat d’expertise sur l’état physique des 

bâtiments municipaux soit la caserne d’incendie, l’hôtel de ville 

(presbytère) et l’église (avec l’autorisation de la fabrique) R047-

2019 ; 

 

ATTENDU la réalisation progressive du mandat ; 

 

R 133-2019  POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Diane Trépanier, 

secondé par Mme Cindy Morin et résolu unanimement 

d’autoriser le paiement de la facture 852 au moment de 

3000,00$ (tx en sus). Surplus libre non-autrement affecté  

 

18. Rapport service d’urbanisme  

 

Le rapport d’activités pour le mois de juin est déposé à la table 

du conseil. 

 

19. Index du courrier 

 

L’index du courrier no444 à no524 est déposé à la table du 

conseil. 

 

20. Comptes à payer 

 

R 134-2019 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par Mme 

Véronique St-Pierre et résolu unanimement d’autoriser le 

paiement des comptes du mois, chèques no 5587 à no 5658, 

totalisant un montant de 168 000,02$ et d’entériner le paiement 

des comptes via Accès D pour un montant de 14 391,13$. Le 

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

crédits budgétaires et extra budgétaires disponibles. 

 

21. Rapport d’activités de fonctionnement 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport 

d’activité de fonctionnement pour la période du 1er janvier 2019 

au 30 juin 2019.  

 

22.  Édifices municipaux/Église : Architecture, structure, 

forage 

 

ATTENDU QUE les inspections visuelles réalisées par le 

personnel de la firme (Marie-Josée Deschênes Architecte ) 

nécessite une investigation plus approfondie; 

 

R 135-2019  POUR CE MOTIF, il est proposé par Mme Véronique St-Pierre, 

secondé par M. Benoit Tousignant et résolu unanimement de 

confier le forage sur le terrain de la Fabrique Nouvelle-Acadie 

(autorisation verbale reçue) à la firme Solmatech selon leur offre 

de services OSG6444-19 reçu le 2 juillet 2019 et en fonction des 

spécifications techniques de la firme au coût de 7500,00$+ tx. 

Le financement viendra du surplus libre non autrement affecté. 

 

23. Programme d’aide de réseaux routiers (voirie locale) 

 

R 136-2019  IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par Mme 

Cindy Morin et résolu unanimement d’accepter le programme 

de travail 2019-2020 présenté par le directeur général soit :  

 

 Chemin des Prés 

 Chemin Mireault 
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 Chemin St-Jean 

 Chemin Montcalm 

 Chemin Évangeline 

 

24. Aérodrome Saint-Roch-de-l’Achigan 

 

CONSIDÉRANT la présentation du projet faite par les 

promoteurs 113167853 Canada Association aux citoyens de la 

Municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan; 

 

CONSIDÉRANT que ce projet n’est pas dans l’intérêt des 

citoyens de la Municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan; 

 

CONSIDÉRANT que ce terrain est situé en zone agricole, qu’il 

est cultivé depuis des années et fait partie des bonnes terres 

cultivables de la municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan; 

 

CONSIDÉRANT la nuisance sonore et visuelle que ce projet 

engendrera pour les citoyen de la Municipalité de Saint-Roch-

de-l’Achigan; 

 

CONSIDÉRANT l’image de la Municipalité de Saint-Roch-de-

l’Achigan qui évoque la quiétude et la tranquillité tout en 

intégrant des commerces et industries complémentaires à ses 

besoins réels et ses intérêts ; 

 

CONSIDÉRANT l’impact négatif de la circulation du rang du 

Ruisseau-des-Anges-Sud ; 

 

CONSIDÉRANT les secteurs résidentiels à proximité du projet 

proposé qui verront leur qualité de vie se dégrader ; 

 

CONSIDÉRANT que les promoteurs n’ont pas jugé utile de 

faire une nouvelle étude acoustique du projet mais ont plutôt 

transposé des données de l’étude faite pour l’aéroport de 

Mascouche ; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal ainsi que les citoyens 

de la municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan demandent à 

François Legault, Premier ministre du Québec de rencontrer son 

homologue fédéral afin de s’assurer qu’un tel projet n’ait pas 

lieu dans leur municipalité;  

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal ainsi que les citoyens 

de la municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan demandent à 

Transport Canada de refuser l’implantation du projet 

d’aérodrome sur leur territoire étant donné qu’il va à l’encontre 

des intérêts des citoyens et de la municipalité ; 

 

R 137-2019  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Benoit Tousignant, 

secondé par Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement 

que le conseil municipal de la municipalité de Sainte-Marie-

Salomé appui la municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan et 

demande à Transport Canada de refuser la demande 

d’implantation d’un aérodrome sur le territoire de Saint-Roch-

de-l’Achigan par les promoteurs 113167853 Canada 

Association. 

 

25. Action bénévole 2019-2020 

 

R 138-2019  IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement 

d’accepter tel que présentée, la demande municipale dans le 
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cadre du programme de soutien à l’Action bénévole 2018-2019. 

La mairesse et le directeur général sont autorisés à signer tous 

documents relatif à la demande. Dans le cadre de ce programme, 

un montant de 500$ sera accordé à la Fête au Village 2019 et un 

montant de 590 $ sera accordé au dépouillement d’arbre de 

Noël. 

 

26. Fête au Village 2019 : Paiement feux d’artifice 

 

R 139-2019  IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement 

d’autoriser le paiement de 3660$ à la firme Plein Feux pour le 

spectacle de feux d’artifices qui aura lieu à la Fête au Village.  

 GL 02-701-00-959 

 

27. Tir de tracteur St-Alexis 2019 

 

R 140-2019  IL EST PROPOSÉ PAR Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

M. Benoit Tousignant et résolu unanimement d’autoriser l’achat 

d’un billet pour le souper-banquet de l’activité du tir de tracteur 

2019 de la municipalité de St-Alexis où la mairesse représentera 

la municipalité au coût de 65,00$. GL 02-110-00-310 

 

28. Période de questions 
 

Généralité seulement 

 

29. Levée de la séance 

 

R 141-2019 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par Mme 

Cindy Morin et résolu unanimement de lever la séance à 21h30 

en présence de 4 personnes. 

 

 

Le 2 juillet 2019. 

 

 

 

 

  

VÉRONIQUE VENNE PIERRE MERCIER 
Mairesse Directeur général/ 

 secrétaire-trésorier par 

intérim 


