
 

 

 

 

 

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 mars 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 Cindy Morin 

Mme Véronique St-Pierre 

Siège # 3 

Siège # 4 

 M. Benoit Tousignant 

 

Siège # 5 

 

Sont absents : Mme Josianne Lépine Perreault 

M. Mathieu Massé 

Siège # 2 

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 4 février 

2019 ; 

4. Période de questions ; 

5. CRSBP-Bibliothèque cotisation 2019 ; 

6. MTQ-Permis de voirie 2019 ; 

7. École Alternative St-Esprit ; 

8. Semaine de l’Action Bénévoles (2019) ; 

9. Gala du Préfet-Centraide Lanaudière ; 

10. TECQ 2019-2023 ; 

11. No civique 690 A, ch. Montcalm ; 

12. Mandat Marie-Josée Deschenes architecte édifices 

municipaux ; 

13. CCU Mandats ; 

14. Service urbanisme suivi d’activités ; 

15. Avis de motion projet Règl. 278 rémunération du conseil 

municipal ;  

16. Index du courrier ; 

17. Comptes à payer ;  

18. Activités de fonctionnement au 28 février 2019 ; 

19. Varia ; 

19.1 Avis de motion et projet de règlement no 279-

Déléguation formation Comité de sélection ; 
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19.2 Protection civile coordonnateur municipal et 

substituts ; 

19.3 Maison de la Nouvelle-Acadie-Souper bénéfice ; 

20. Période de questions ; 

21. 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 038-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par 

Mme Cindy Morin et résolu unanimement d’accepter l’ordre du 

jour tel que présenté. 

 

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

 

R 039-2019 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par 

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

que rédigé le procès-verbal de la séance régulière du 

4 février 2019. 

 

4. Période de questions 

 

Aucune question 

 

5. CRSBP-Bibliothèque cotisation 2019 

 

R 040-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

Mme Diane Trépanier et résolu unanimement d’autoriser le 

paiement de la contribution 2019 à la CRSBP du Centre du 

Québec, de Lanaudière et de la Mauricie au montant de 

7 648.89 $ (plus taxes) GL 02-702-30-959 

 

6. MTQ-Permis de voirie 2019 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit exécuter des travaux dans 

l'emprise des routes entretenues par le ministère des Transports ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit obtenir un permis de 

voirie du ministère des Transports pour intervenir sur les routes 

entretenues par le Ministère ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité est responsable des travaux 

dont elle est maître-d'œuvre ; 
 

ATTENDU QUE la municipalité s'engage à respecter les 

clauses des permis de voirie émis par le ministère des 

Transports ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité s'engage à remettre les 

infrastructures routières dans leur état original. 

 

R 041-2019 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par 

Mme Cindy Morin et résolu unanimement que la municipalité 

demande au ministère des Transports de lui accorder les permis 

de voirie au cours de l'année 2019 et qu'elle autorise à signer les 
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permis de voirie pour tous les travaux dont les coûts estimés de 

remise en état des éléments de l'emprise n'excèdent pas 10 000 

$; puisque la municipalité s'engage à respecter les clauses du 

permis de voirie. 

 

De plus, la municipalité s'engage à demander, chaque fois qu'il 

le sera nécessaire, la permission requise. 

 

7. École alternative St-Esprit 

 

CONSIDÉRANT QU'un groupe de parents désire soumettre un 

projet d'école alternative Rawdon à la Commission scolaire des 

Samares ; 

 

CONSIDÉRANT QU'une école alternative offre une pédagogie 

différente du modèle éducatif traditionnel dont la pédagogie est 

centrée, particulièrement, sur le développement et 

l'épanouissement global de l'élève ; 

 

CONSIDÉRANT QU'une école alternative offre un milieu 

dynamique, qu'elle prône une approche participative et 

communautaire où chacun, élève, parent, enseignant, membre 

non enseignant de l'équipe-école et la direction y joue un rôle 

actif ; 

 

CONSIDÉRANT QUE tout en respectant les objectifs du 

Programme de formation de l'école québécoise du ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport, l'école alternative s'adapte 

autant que possible aux besoins individuels et collectifs des 

élèves. 

 

R 042-2019 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Véronique St-Pierre secondé par 

Mme Cindy Morin et résolu unanimement : 

 

D'APPUYER la démarche entreprise par un groupe de parents 

pour la mise sur place d'une école alternative pour les élèves du 

territoire de Montcalm. 

 

DE MENTIONNER que le taux d'occupation actuel de l'École 

Dominique-Savio permettrait l'implantation éventuelle d'un 

programme scolaire alternatif à Saint-Esprit. 

 

8. Semaine de l’Action Bénévoles (2019) 

 

R 043-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par 

M. Benoit Tousignant et résolu unanimement d’acheter deux 

billets pour souligner la semaine de l’Action Bénévole de 

Montcalm dans le cadre de l’activité du déjeuner des bénévoles 

qui se tiendra le 8 avril 2019, au coût de 15 $ le billet.  

GL 02-110-00-310 

 

9. Gala du Préfet Mrc Matawinie - Centraide Lanaudière 
 

R 044-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par 

Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement de défrayer le 

coût d’un billet (140 $) pour la soirée du Gala du Préfet au profit 

de Centraide Lanaudière qui se tiendra le 2 mai 2019 à St-Jean-

de-Matha. La mairesse représentera la municipalité. 

GL 02-110-00-310 
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10. TECQ 2019-2023 

 

ATTENDU QUE le gouvernement fédéral a révisé les 

catégories de projets admissibles au Fonds de la taxe sur 

l'essence et exclu certains projets municipaux tels que les hôtels 

de ville, les casernes de pompiers, les garages municipaux et les 

entrepôts ; 

 

ATTENDU QUE l'ensemble de ces travaux étaient admissibles 

dans la première entente qui s'est terminée le 31 décembre 2018 

; 

 

ATTENDU QUE cette décision ne reconnaît pas la compétence 

des gouvernements de proximité que sont les municipalités 

québécoises à planifier et décider les travaux de construction et 

d'amélioration des équipements de leur communauté ; 

 

ATTENDU QUE les municipalités sont les gouvernements les 

mieux placés pour prioriser les travaux de leur communauté ; 

 

ATTENDU QUE plusieurs projets de municipalités 

québécoises sont remis en question en raison de la décision du 

gouvernement fédéral ; 

 

ATTENDU QUE plusieurs municipalités du Québec qui ne sont 

pas dotées d'infrastructures tel un réseau d'aqueduc et d'égout ne 

pourront utiliser leur enveloppe réservée parce que les projets 

qu'elles avaient planifiés ne sont plus acceptés ; 

 

ATTENDU QU'il y a lieu de demander au gouvernement fédéral 

de revenir sur sa décision et de réintroduire les bâtiments 

municipaux dans la liste des projets admissibles ; 

 

 

ATTENDU QU'il y a lieu de demander au gouvernement fédéral 

d'ajouter des infrastructures importantes comme les ouvrages de 

rétention dans cette même liste ; 

 

ATTENDU QU'il y a lieu de demander au gouvernement fédéral 

de rendre admissibles les dépenses liées aux travaux << en régie 

», c'est-à-dire le coût des employés municipaux assignés à un 

projet; 

 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec est intervenu à 

plusieurs reprises pour demander au gouvernement fédéral de 

revoir sa position ; 

 

ATTENDU QUE le président de la Fédération québécoise des 

municipalités (FQM), M. Jacques Demers, est intervenu auprès 

du gouvernement fédéral, notamment par une lettre le 22 janvier 

2019 

 

ATTENDU QUE la FQM a demandé à ses membres d'intervenir 

auprès du ministre fédéral de l'Infrastructure et des Collectivités, 

l'honorable François-Philippe Champagne, et du député fédéral 

de notre circonscription pour demander au gouvernement 

fédéral de revoir sa position ; 

 

R 045-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par 

Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement d'appuyer la 

Fédération québécoise des municipalités (FQM) dans sa 

démarche auprès du gouvernement fédéral pour lui demander de 

revoir sa position dans les catégories de projets admissibles au 
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Fonds de la taxe sur l'essence afin d'inclure les bâtiments 

municipaux, les ouvrages de rétention et de rendre également 

admissibles le coût des employés municipaux assignés à un 

projet. 

 

De transmettre copie de cette résolution au ministre fédéral de 

l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-

Philippe Champagne, à la ministre des Affaires municipales et 

de l'Habitation du Québec, Mme Andrée Laforest, au député M. 

Luc Thériault de notre circonscription fédérale et au président 

de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques 

Demers. 

 

De transmettre copie de cette résolution à la présidente de la 

Fédération canadienne des municipalités (FCM) et mairesse de 

Magog, Mme Vicky-May Hamm, pour appui. 

 

11. No civique 690 A, ch. Montcalm 

 

R 046-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

Mme Diane Trépanier et résolu unanimement d’accepter le no 

civique 690 A pour l’immeuble sis au 690, ch. Montcalm, pour 

usage résidentiel autorisé dans ce secteur. 

 

12. Mandat Marie-Josée Deschenes architecte : édifices 

municipaux 

 

ATTENDU QUE nos propriétés municipales ; hôtel de ville, 

caserne d’incendie, continuent à souffrir du poids des années ; 

 

ATTENDU QU’il est primordial de connaître leurs conditions 

structurelles ; 

 

ATTENDU QUE des décisions onéreuses seront à prendre avant 

de statuer définitivement ; 

 

ATTENDU QUE la salle Viger a reçu un diagnostic peu 

reluisant et que les coûts d’entretien sont exorbitants ; 

 

ATTENDU QU’une tierce immeuble appartenant à l’Évêché de 

Joliette pourrait faire partie de la solution bien que sa situation 

générale commande beaucoup de rénovation selon son bilan de 

santé ; 

 

R 047-2019 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Cindy Morin, 

secondé par Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement de 

confier à Marie-Josée Deschenes Architecte, un mandat 

d’expertise de l’état physique des bâtiments suivants : la caserne 

d’incendie, l’hôtel de ville (presbytère) et après l’autorisation du 

clergé, celui de l’église, tel que décrit dans la proposition à 

l’offre de service datée du 29 janvier 2019. Le coût est de 

17 500 $ plus taxes applicables. Le montant de ce paiement 

proviendra du surplus libre non autrement affecté. Affectation 

au budget 2019 De plus, de ce montant sera déduits toutes 

subventions qui pourraient être accordée dans la concrétisation 

du projet (demande déjà expédiée au Ministère de la culture). 

 

13. CCU Mandats 

 

R 048-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par 

M. Benoit Tousignant et résolu unanimement de transférer au 

Comité consultatif en urbanisme pour études et 

recommandations les dossiers suivants : 
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R 92-Règlement de zonage 

R 93-Lotissement 

R 94-Construction 

R 95-Permis et certificats 

R 218-Règlement circulation et stationnement 

Coûts des permis 

 

14. Service d’urbanisme  

 

Suivi de dossiers 

 

15. Avis de motion et projet de règlement no 278 – 

Traitement des élus municipaux 

 

Avis de motion est donné par M. Benoit Tousignant afin de 

présenter un règlement no 278 qui aura pour effet de normaliser 

la rémunération des élus municipaux de la municipalité de 

Sainte-Marie-Salomé suite entre autres aux dispositions de la 

Loi de l’impôt sur le revenu fédéral. 

 

Projet de 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. 

 

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. 

 

R 048 A -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 projet de règlement no 278 en fait 

partie intégrante pour valoir à toutes fins que de droit. 
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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 

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. 
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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 

 

 

16. Index du courrier 

 

L’index du courrier 2019 no 75 à no 137 est déposé à la table du 

conseil. 

 

17. Comptes à payer 

 

R 049-2018 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par 

M. Benoit Tousignant et résolu unanimement d’autoriser le 

paiement des comptes du mois, chèques no5459 à no 5487, 

totalisant un montant de 62 755,61 $ et d’entériner le paiement 

des comptes via Accès D pour un montant de 23 820,37 $ Le 

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

crédits budgétaires et extra budgétaires disponibles. 

 

18. Activités de fonctionnement 

 

Le directeur général dépose le rapport d’activités de 

fonctionnement pour la période du 1er janvier au 28 février 2019. 

 

19. Varia 
 

19.1 Avis de motion Projet de règlement no 279-

Délégation du pouvoir de former un comité de sélection 

 

Avis de motion est par la présente donnée par 

M. Benoit Tousignant afin de présenter à une prochaine 

séance du conseil, un règlement pour déléguer le pouvoir de 

former un comité de sélection. 

 

Projet de 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 050-2019 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Diane Trépanier, secondé par 

Mme Véronique St-Pierre 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 
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AVIS PUBLIC   5 MARS 2019 

ADOPTION DU RÈGLEMENT 1er AVRIL 2019 

AVIS DE PUBLICATION  3 AVRIL 2019 

 

19.2 Coordonnateur municipal de la sécurité publique  

 

R 051-2019 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Diane Trépanier, secondé par 

Mme Cindy Morin et résolu unanimement de nommer le 

directeur général et secrétaire-trésorier, coordonnateur 

municipal de la sécurité et comme substitut 

(M. Benoit Tousignant) dans la mesure où le coordonnateur 

serait dans l’impossibilité d’agir. 

 

19.3 Souper Maison Nouvelle-Acadie 

 

R 052-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé 

par Mme Cindy Morin et résolu unanimement d’acheter 1 

billet pour le souper bénéfice au profit de la Maison 

Nouvelle-Acadie de Saint-Jacques, qui se tiendra le 29 mars 

2019, à la salle Julie Pothier du Collège Esther-Blondin au 

coût de 100 $.  

GL 02-110-00-310 

 

20. Période de questions 

 

Discussion libre sur les services de la SQ. 

 

21. Levée de la séance 

 

R 053-2019 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par 

Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement de lever la 

séance à 21 h 00en présence de 3 personnes. 

 

 

 

 

Le 4 mars 2019. 

 

 

 

 

  

VÉRONIQUE VENNE PIERRE MERCIER 
Mairesse Directeur général/ 

 secrétaire-trésorier par 

intérim 


