
 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE MONTCALM 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARIE-SALOMÉ 

  

 

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

de Sainte- Marie- Salomé tenue le 3 juin 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-verbal de la séance du 6 mai 2019 ; 

4. Période de questions ; 

5. Services d’incendie : Rapport annuel 2018 ; 

6. Office municipal d’habitation : Contribution 2019 ; 

7. Formation DG : Taxation à taux variable ; 

8. Fond développement du territoire 2018-2019 (Tennis) ; 

9. CPTAQ 971 Ch. St-Jean ; 

10. Fête au Village 2019 Feux d’artifice ; 

11. Brigadier-ère Offre d’emploi ; 

12. Règlement 263- Poules urbaines ; 

13. Asphaltage 2019 Ch. Évangéline ; 

14. Déneigement réseau routier 2019-2020 ; 

15. TECQ 2014-2018 : Travaux routiers ; 

16. Index du courrier ; 

17. Comptes à payer ; 

18. État des résultats 31 mai 2019 ; 

19. Rapport service d’urbanisme ; 

20. Prêt de la salle Viger : Association Alcoolique Anonyme 

régionale ;  

21. Sentier Rassembleur :Installation éclairage ; 

22. Achat Barbecue municipal ; 
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23. Plume Libre : Commandite 2019 ; 

24. Rapport aux citoyens (Art 176.2.2 CM) ; 

25. Période de questions ; 

26. Levée de la réunion  

 

 

 

1. Ouverture de la séance 

 

La mairesse déclare ouverte la séance du conseil. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

R 100-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement 

d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 6 mai 2019 

 

R 101-2019 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 

Véronique St-Pierre et résolu unanimement d’accepter tel que 

rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2019. 

 

4. Période de question 

 

Aucune question 

 

5. Services d’incendie : Rapport annuel 2018 

 

R 102-2019  IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement d’accepter le rapport 

annuel 2018 tel que présenté par la direction du Service de la 

prévention des incendies de Saint-Charles-Borromée.  

 

6. Office municipal d’habitation : Contribution 2019 

R 103-2019  IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement 

d’abroger la résolution R089-2019 et d’autoriser le paiement de 

la contribution municipale 2019 au montant de 1837$ qui 

représente 10% du déficit d’opération de l’organisation. Le 

paiement est autorisé après avoir reçu la confirmation que cette 

somme sera retourné à la municipalité afin de donner suite à la 

résolution R63-2018. 

7. Formation DG «Taxation à taux variable» 

R 104-2019  IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement d’autoriser le directeur 

général à assister à la formation qui aura lieu le 18 septembre 

2019 à Joliette concernant la taxation à taux variable et 

d’assumer les frais d’inscription qui sont de 316$ + taxes ainsi 

que les frais reliés. GL 02-130-00-454 

8. Fond du développement du territoire 2018-2019 (tennis) 

 

R 105-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

M. Mathieu Massé et résolu unanimement que dans le cadre de 

ce programme, de présenter une demande d’aide financière de 

2000,00$ pour financer une partie de la Fête au village 2019 

ainsi qu’une demande de 8800$+tx pour financer la réfection de 
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la surface de notre terrain de tennis et de Pickelball. Le conseil 

municipal confirme la mise de fond d’un montant de l’ordre de 

20% du projet (Fond général GL 02-701-50-522). Le directeur 

général est autorisé à signer tous documents officiels avec la 

MRC et il sera responsable de la réalisation du projet. 

 

9. CPTAQ 971 Chemin St-Jean 

 

ATTENDU QU’une requête a été transmise à la municipalité le 

24 avril 2019 par le notaire Adélard Éthier pour le 971 Chemin 

St-Jean ;  

 

ATTENDU QUE cette demande est conforme au règlement de 

zonage de la municipalité ; 

 

R 106-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par Mme 

Cindy Morin et résolu unanimement d’accepter la requête de M. 

Claude Coderre situé au 971 Chemin St-Jean et de considérer le 

projet de résolution présenté par le notaire M. Éthier comme 

faisant partie intégrante à cette résolution. Vd 19E00660062 en 

annexe du PV 

 

10. Fête au Village 2019 «Aide financière et feux d’artifices» 

ATTENDU QUE selon la règlementation municipale, le conseil 

municipal doit autoriser la tenue d’un spectacle de feux 

d’artifices,  

 

R 107-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

M. Mathieu Massé et résolu unanimement d’autoriser la tenue 

d’un tel spectacle lors de l’événement de la Fête au village qui 

se tiendra le 6 juillet 2019 et d’adresser une demande d’aide 

financière à la Caisse Desjardins Nouvelle-Acadie pour un 

montant de 2000$ ainsi que l’octroi d’un montant de 2 500$ du 

budget annuel de la municipalité réservée à cette fin. 

  GL 02-701-02-959 

 

11. Brigadier-ère scolaire 

 

R 108-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par Mme Diane Trépanier et résolu unanimement de 

procéder au recrutement d’un ou d’une brigadier-ère scolaire 

afin de remplacer Mme Nadine Brien. Le conseil municipal en 

son nom et en celui des parents salue son dévouement ainsi que 

le travail exemplaire qu’elle s’est acquittée depuis des années et 

il lui souhaite leurs meilleurs succès dans l’accomplissement de 

ses projets. La description de l’emploi sera publiée dans le 

bulletin municipal de juin. 

 

12. Règlement 263 (Poules urbaines) 

 

Règlement concernant l’interdiction des animaux de ferme 

et l’encadrement des poules urbaines en zone blanche 

 

 

ATTENDU QU’ il n’y a actuellement aucune règlementation 

encadrant les animaux de ferme en zone blanche sur le territoire 

de la municipalité de Sainte-Marie-Salomé 
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ATTENDU QU’ il y a un engouement de plus en plus grand 

pour l’agriculture urbaine et plus particulièrement pour 

l’élevage de poule en milieu urbain   

 

ATTENDU QU’ un nouveau règlement serait pertinent dans le 

but de créer les balises nécessaires à l’élevage de poules 

urbaines tout en interdisant les autres animaux de ferme.    

 

EN CONSÉQUENCE,  
 

R 109-2019 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par Mme 

Cindy Morin et résolu unanimement d’accepter le règlement no 

263 tel que présenté : 

 

Section générale 

 

ARTICLE 1 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour 

valoir à toutes fins que de droit ; 

 

ARTICLE 2  

 

Le présent règlement s’applique seulement à la portion 

résidentielle de la zone blanche de la municipalité de Sainte-

Marie-Salomé, c’est-à-dire à la partie du territoire ne faisant pas 

partie de la zone agricole (zone verte). Plus précisément le 

règlement s’applique aux zones R1, R2, R3 ET PA1.  

 

ARTICLE 3 

 

Définitions 

 

3.1 Agriculture urbaine 

 

L’Agriculture urbaine désigne un ensemble d’activités 

agricoles pratiquées en milieu urbain, tel que la culture du sol 

sous forme de jardin ou l’élevage d’animaux de ferme, 

principalement à des fins de consommation personnelle.  

 

3.2 Animal de ferme 

 

L’expression "animal de ferme" désigne un animal que l’on 

retrouve habituellement sur une exploitation agricole et réservé 

particulièrement pour fins de reproduction ou d’alimentation, 

pour aider ou distraire l’homme. De façon non limitative, sont 

considérés comme animaux de ferme, les chevaux, les bœufs, 

les vaches, les taureaux, les bisons, les porcs, les lapins, les 

volailles (coq, poule, canard, oie, dindon), les autruches et les 

wapitis.  

 

3.3 Poulailler 

 

Bâtiment destiné au logement et à l'élevage des poules. 

 

3.4 Espace clôturé  

 

Superficie destinée au milieu de vie des poules constituer d’une 

clôture entourant l’espace en question  
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ARTICLE 4 

 

Les animaux de ferme sont interdits dans les zones mentionnées 

à l’article 2 à l’exception des poules, de plus pour éviter toute 

ambiguïté les coqs sont également interdits.  

 

Poules urbaines 

 

ARTICLE 5 

 

Pour pouvoir avoir sur sa propriété le droit de posséder des 

poules, les propriétaires des lots en question devront respecter 

les conditions suivantes :  

 

5.1 Le terrain doit être d’une superficie minimale de 1800 m2 

(19 380 p2)  

 

5.2 Les poules doivent être maintenues dans un espace clôturé 

n’excédant pas 15m2 en plus l’espace clôturé pour les poules 

doit comporter un poulailler 

 

5.3 Le poulailler ne devra pas dépasser 3m de haut tandis que la 

clôture de l’espace clôturé ne devra pas excéder 1,6 m de haut 

 

5.4 L’espace clôturé des poules et le poulailler doivent être 

situés à un minimum de 2,5 m de la limite de propriété et ils 

sont uniquement autorisés dans les cours arrière et latérales.  

 

5.5 Le nombre maximal de poules est fixé à 4 et le propriétaire 

doit s’assurer du bien-être de ses animaux en leur offrant eau et 

nourriture en plus d’un milieu de vie adéquat. 

 

5.6 L’espace clôturé et le poulailler doivent être gardés propres 

et en bonne condition et ils doivent être entretenus 

régulièrement.  

 

5.7 Les excréments et autres déchets doivent être retirés le plus 

régulièrement possible et doivent être éliminés de façon 

sécuritaire.  

 

5.8 Les poules doivent demeurer à l’intérieur du poulailler entre 

20h et 6h durant la nuit.  

 

5.9 La vente d’œufs ou d’autres produits provenant des poules 

est strictement interdite. 

 

5.10 Les poules malades doivent être suivies par un vétérinaire 

ou toute autre personne compétente pour des raisons de santé, 

de salubrité et de sécurité. 

 

5.11 Les poules mortes doivent être retirées de l’espace clôturé 

le plus rapidement possible pour des raisons de santé, de 

salubrité et de sécurité.  

 

5.12 Tout manquement à une ou l’autre de ses dispositions 

pourrait résulter d’une amende de 100$.  

 

5.13 Pour pouvoir posséder des poules urbaines, toutes 

personnes intéressées doivent respecter les conditions du 

présent règlement. 
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Généralité 

 

ARTICLE 6 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi  

 

Second projet de règlement et avis motion       6 mai 2019 

Publication second projet de règl. et avis public      8 mai 2019 

Adoption            3 juin 2019 

Publication           5 juin 2019 

 

13. Asphaltage 2019 Chemin Évangeline 

 

ATTENDU QUE le devis des travaux à réaliser pour la réfection 

du Chemin Évangeline a été présenté aux quatre contracteurs 

suivants :  

 Latendresse Asphalte Inc 

 Construction Moka Inc 

 Excavation Normand Majeau Inc 

 Sintra Inc 

 

ATTENDU QUE les soumissions reçues ont été ouvertes en 

présence des intéressés le 27 mai 2019 à 10h et que le résultat 

de l’ouverture est le suivant : 
Excavation Normand Majeau Inc 

 

95 103,60$ + tx 

Sintra Inc 101 000,00$ + tx 

 

R 110-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement 

d’octroyer le contrat de réfection du Chemin Évangeline au plus 

bas soumissionnaire conforme, soit à la firme Excavation 

Normand Majeau Inc au montant de 95 103,60$ plus taxes. 

Financement TECQ 2014-2018 

 

14. Déneigement réseau routier 2019-2020 

 

ATTENDU QUE le devis d’appel d’offres par voie d’invitation 

a été expédié à trois (3) compagnies spécialisées dans ce 

domaine : 

 

 Les Entreprises Bourget Inc. 

 Les Entreprises Christian Bazinet Inc 

 Les Excavations Luc Thériault Inc 

 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues et 

ouvertes en présence des intéressés, le 27 mai 2019 à 11 heures, 

au bureau municipal; 

 

 Entreprises Bourget inc. :  198 938,03$ 

                    (taxes incluses) 

 

 Entreprises Christian Bazinet inc.  97 930,06$ 

        (taxes incluses) 

 

R 111-2019  POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Benoit Tousignant, 

secondé par M. Mathieu Massé et résolu unanimement de 

confier les travaux au plus bas soumissionnaire conformes, soit 

les Entreprises Christian Bazinet inc, au prix soumissionné de 

97 930,06$ taxes incluses. (payable en 6 versements égaux de 

nov. 2019 à avril 2020). 

GL 02-330-00-520 
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15. TECQ 2014-2018, 2019-2023 

 

ATTENDU les discussions et les décisions retenues lors de la 

rencontre téléphonique du 23 avril 2019 entre Mme Mona 

Chahine et M. Ali Makkeh du MAMH de la direction des 

infrastructures Montréal, M. Stéphane Thibault et Mme Ferida 

Fedag du ministère de l’Environnement, Mme Isabelle Mireault 

et M. Yves Gagnon de la firme Exp experts conseil et M. Pierre 

Mercier directeur général et secrétaire-trésorier de la 

municipalité, l’orientation du dossier de mise aux normes des 

étangs aérés de la municipalité sera ainsi : 

 

La priorité est accordée à la vidange des boues dont les travaux 

devraient être réalisé en juin 2019 et financé par le budget 

d’opération de la municipalité ou par l’affectation de fonds 

provenant de ses surplus accumulés non autrement affectés. 

 

Une étude de stabilisation des sols (forage) sera réalisée et 

analysée par des professionnels (ingénieurs en laboratoire) et si 

nécessaire, d’autres actions pourraient être effectuer afin 

d’assurer la construction sécuritaire des installations requises 

pour la mise aux normes. 

 

Ces études seront financées par les sommes affectées dans le 

cadre de la TECQ 2014-2018 qui sont de 100 000$. 

 

Cependant, il fort possible que l’ensemble des travaux ne soit 

pas complétés avant la limite fixée au 31 décembre 2019 dans 

le cadre de la TECQ 2014-2018 en considérant la saison déjà 

avancée, les délais contractuels, la réalisation physique et les 

analyses. Si les travaux ne sont pas terminés et que le montant 

réservé soit de 100 000$ n’est pas épuisé, des travaux de voirie 

seront autorisés pour compenser et pour fermer le programme 

TECQ 2014-2018. 

 

En conclusion, le compte rendu de cette rencontre téléphonique 

se résume par ces mots : 

 

Étant donné que les travaux réalisés à partir du 1er janvier 2019 

sont admissibles dans la TECQ 2019-2023, le MAMH est 

d’accord avec la municipalité de réaliser à la hauteur de 

100 000$ de voirie municipale en 2019 (ou 100 000 moins les 

études réalisées à jour (à noter que le 100 000$ est inférieur au 

20% au choix de la ville en priorité 4)). Ce montant de 100 000$ 

pourra être imputé à la TECQ 2014-2018 si aucune autre 

dépense n’est réalisée sur le projet d’usine d’eaux usées d’ici 

fin décembre 2019; ou d’imputer la balance requise du projet 

de voirie municipal à la TECQ 2019-2023 si des dépenses ont 

été réalisées dans le projet de conception de l’usine d’eaux 

usées. (Compte rendu de la rencontre téléphonique du 23 avril 

2019-STEU Ste-Marie-Salomé en annexe du PV) 

 

La municipalité reconnait et assure que les études nécessaires à 

la mise aux normes des étangs aérés seront assumées par la 

TECQ 2014-2018 ou par la TECQ 2019-2023. 

 

R 112-2019  POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Diane Trépanier, 

secondé par M. Mathieu Massé et résolu unanimement 

d’accepter l’orientation du dossier autant sur le plan technique 

que sur le plan financier et d’autoriser le directeur général à 

procéder à l’appel d’offres pour les travaux de forage, 

d’ingénierie, de services de laboratoire en conformité avec les 

règlements qui régissent l’octroi des contrats. 
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16. Index du courrier 

 

L’index du courrier no354 à no443 est déposé à la table du 

conseil. 

 

17. Comptes à payer 

 

R 113-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement 

d’autoriser le paiement des comptes du mois, chèques no 5562 à 

no 5586, totalisant un montant de 38 119,46$ et d’entériner le 

paiement des comptes via Accès D pour un montant 12 618,18$. 

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

crédits budgétaires et extra budgétaires disponibles. 

 

18. 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 31 mai 2019.  

 

19. Rapport service d’urbanisme 

 

Le rapport du service d’urbanisme est déposé. 

 

20. Prêt Salle Viger : Alcoolique Anonyme 

 

ATTENDU la demande pour l’utilisation sans frais de la Salle 

Viger pour la tenue de la rencontre régionale des Associations 

des Alcooliques Anonymes et aux nobles motifs de la cause ; 

 

R 114-2019 IL EST PROPOSÉ par Cindy Morin, secondé par Diane 

Trépanier et résolu unanimement d’accepter la demande lorsque 

la salle est disponible. 

 

21. Sentier Rassembleur : Éclairage 

 

R 115-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par Mme Diane Trépanier et résolu unanimement 

d’octroyer l’installation des luminaires dans le sentier 

Rassembleur à la firme Vistech Lanaudière selon la soumission 

présentée le 31 mai 2019 au montant de 2814,00$ +taxes.  

 GL 02-701-50-522 

 

22. Achat Barbecue 

 

R 116-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement de procéder à l’achat 

d’un barbecue model BIG-8122 du fournisseur O. Coderre et 

Fils LTEE au montant de 870$+taxes incluant la housse selon la 

soumission du 31 mai 2019. GL 02-701-50-522 

 

23. Plume libre : Commandite 2019 

 

R 117-2019 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 

Véronique St-Pierre et résolu unanimement de contribuer à la 

couverture médiatique d’événements à caractère politique, 

social et culturel de la municipalité par une commandite à la 

firme Plume Libre Montcalm à raison de 100$ par mois. Une 

première tranche pour les mois de janvier à juin 2019 sera payée 

immédiatement les chèques mensuels viendront par la suite. 

 GL 02-130-00-341 
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24. Rapport aux citoyens (art 176.2.2 CM) 

 

En conformité avec l’article 176-2.2 du code municipal, je dois 

produire et présenter un état aux citoyen(ne)s des faits saillants 

du rapport financier et celui de la vérification externe pour 

l’exercice 2018. 

 

L’année financière s’est soldée par un surplus de 

fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de 485 945$ qui 

s’explique par le paiement reçu du Programme de la taxe sur 

l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 

pour les travaux réalisés au cours de ces années qui avaient été 

financé par la municipalité pour un montant de 405 735$. Ainsi, 

le surplus d’opération pour l’année 2018 est de 80 210$ ce qui 

démontre la gestion serrée des taxes par des dépenses 

nécessaires, justifiées et autorisées par le conseil municipal.  

 

Le rapport du vérificateur externe contient des 

recommandations pour parfaire la prise de décisions et la 

gestion en général, tels que les exemples présentés dans la liste 

non exhaustive suivante : 

 Avoir 2 signataires pour les conciliations bancaires ;  

 Avoir 2 signataires pour le paiement des factures via 

AccèsD ; 

 Ajuster les contrats de travail aux normes du travail (ex : 

Vacances) ; 

 Avoir plus de contrôle sur la gestion des liquidités lors des 

événements ; 

 Préciser davantage nos résolutions ; 

 Augmenter le fond de roulement.  

 

Les actions pour effectuer les corrections des lacunes observées 

et notées au rapport sont en cours et les recommandations seront 

mises en œuvre. Or, l’intégrité de l’appareil municipal est sans 

faute et le conseil municipal s’assure que cette saine 

administration demeure. La mise à jour de la tenue des 

immobilisations qui n’a pas été réalisé par les administrateurs 

antérieurs devrait être complétée par le personnel municipal et 

nos vérificateurs en 2019.  

 

Je termine en soulignant que dans l’édition 2018 du MAMH 

direction générale des finances municipales, le profil financier 

de la municipalité est largement en deca de l’endettement total 

net à long terme par 100$ de la RFV (Richesse foncière 

uniformisée), de l’endettement total net à long terme par unité 

d’évaluation par son taux global de taxation uniformisée et de la 

charge fiscale moyenne des logements dans sa classe de 

municipalités, de la MRC de sa région administrative et du 

Québec. De plus, l’excédent de fonctionnement accumulé est 

supérieur à celui de cette même classe de municipalités.  

 

La situation financière étant excellente nous permettra de 

restaurer nos immeubles municipaux qui ont été longuement 

négligés et ce, dans la poursuite d’une saine gestion, des 

besoins, des immobilisations réalistes selon notre capacité de 

paiement par une taxation juste et équitable afin d’être digne de 

la confiance des citoyens et des citoyennes de notre 

communauté. 

 

 

  

VÉRONIQUE VENNE 
Mairesse 
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25. Période de questions 
 

 Policier silencieux Ch. Aubry 

 Carnet de Santé : Église 

 

26. Levée de la séance 

 

R 118-2019 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement de lever la séance à 

21h05 en présence de 3 personnes. 

 

 

Le 3 juin 2019. 

 

 

 

 

  

VÉRONIQUE VENNE PIERRE MERCIER 
Mairesse Directeur général/ 

 secrétaire-trésorier par 

intérim 


