
 

 

 

 

 

 

 

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 6 mai 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 1er avril 2019; 

4. Période de questions; 

5. Adhésion 2019 : Agence régionale de mise en valeur des 

forêts privées de Lanaudière; 

6. Alarme Beaudry : Salle Viger 2019; 

7. Danse Country Automne 2019; 

8. AGA 2019 Réseau biblio, Centre du Québec, Lanaudière; 

9. Bibliothèque municipale : horaire révisé; 

10. Festival Nouvelle-Acadie 2019 : Souper bénéfice; 

11. Participation et commandite Golf MRC 23 août 2019; 

12. Soirée bénéfice Enfant Soleil 10 mai 2019; 

13. Financement : réfection cour École Sainte-Marie ; 

14. OMH Contribution au déficit 2019 ; 

15. N.C. Lot 3 022 619 ; 

16. N.C. 640 A Ch. Montcalm – demande ; 

17. Fauchage fossés 2019 ;  

18. Location niveleuse 2019 ; 

19. Lignes de rues 2019 ; 

20. Étangs aérés vidange des boues ; 
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21. Adjudication contrat AMF : Procédure-réception-examen-

plainte; 

22. Avis de motion second projet de Règ. 263 (poules 

urbaines); 

23. Index du courrier ; 

24. Rapport d’activité de fonctionnement ; 

25. Rectification budgétaire 2019 ; 

26. Comptes à payer ; 

27. Varia ; 

28. Période de questions ; 

29. 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 077-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, 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 1er avril 2019 

 

R 078-2019 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 1er avril 2019. 

 

4. Période de question 

 

CPTAQ : 971 Chemin Montcalm VS Schéma d’aménagement 

 

5. Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de 

Lanaudière 2019 

 

R 079-2019  IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par Mme Diane Trépanier et résolu unanimement 

d’autoriser l’adhésion municipale à l’agence régionale de mise 

en valeur des forêts privées de Lanaudière et d’autoriser le 

paiement de la cotisation annuelle 2019-2020 au montant de 

100$.  

  GL 02-130-00-494 

 

6. Alarme Beaudry : Salle Viger 

R 080-2019  IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

M. Mathieu Massé et résolu unanimement de renouveler le 

service de surveillance par transmission cellulaire pour une 

période de 12 mois (18 mai 2019 – 17 mai 2020) de la firme 

Alarme Beaudry (facture no 134641). 

   GL 02-190-00-412 
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7. Danse country Automne 2019 

R 081-2019  IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par Mme 

Cindy Morin et résolu unanimement d’accorder un prix réduit à 

la session d’automne 2019 en ce qui concerne la location de la 

Salle Viger pour la poursuite de l’activité de danse country à 

laquelle participe un bon nombre de citoyen(ne)s de la 

municipalité. De plus, les conditions seront les mêmes pour les 

cours avancés de danse qui se tiendront les 3, 10 juillet 2019 et 

les 7, 14, 21 août 2019 conformément aux demandes écrites du 

28 mars 2019 et du 15 avril 2019. 

8. A.G.A. Réseau bibliothèque du centre du Québec de 

Lanaudière 

 

R 082-2019 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 

Véronique St-Pierre et résolu unanimement de défrayer les coûts 

inhérents de la participation de la coordinatrice de la 

bibliothèque municipale et d’une accompagnatrice à la tenue de 

l’assemblée générale annuelle de l’organisme en titre qui se 

tiendra à Trois-Rivières le vendredi 14 juin 2019.  

GL 02-702-30-310 

 

9. Bibliothèque municipale : Horaire révisé 

 

R 083-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par Mme 

Véronique St-Pierre et résolu unanimement d’accepter la 

demande de la coordinatrice qui consiste à interrompre 

annuellement l’horaire d’utilisation lors de la période des 

vacances de la construction ainsi que la première semaine 

précédant ces deux semaines. La bibliothèque sera également 

fermée les journées où les conditions climatiques seront 

défavorables et que les écoles seront fermées. 

 

10. Festival de la Nouvelle-Acadie – Souper bénéfice 

 

R 084-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par M. Benoit Tousignant et résolu unanimement 

d’acheter un billet au coût de 100$ à la mairesse pour sa 

participation à l’activité de financement du festival acadien qui 

se tiendra le 24 mai 2019 au club de Golf Montcalm à St-

Liguori. GL 02-110-00-310 

 

11. Tournoi de Golf MRC Montcalm 2019 

 

R 085-2019 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 

Diane Trépanier et résolu unanimement de défrayer les coûts de 

l’achat de 4 billets au coût unitaire de 190$ pour une somme de 

760$ pour le foursome municipal participant au tournoi annuel 

de la MRC Montcalm qui se tiendra le 23 août 2019 au club de 

Golf Montcalm. Une commandite de 100$ provenant des fermes 

Desmarais, Trusquin et autres sera aussi offerte par la 

municipalité pour l’occasion. 

 

12. Soirée bénéfice Enfant Soleil 

 

R 086-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

M. Benoit Tousignant et résolu unanimement de prêter la salle 

Viger gratuitement pour la soirée bénéfice Enfant Soleil qui s’y 

tiendra le 10 mai 2019. 

 



  
 

Séance régulière du 6 mai 2019 
 

13. Réfection cour de l’École Sainte-Marie 

 
R 087-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement de 

réserver une partie du montant du fonds local de la municipalité 

accordée dans le FDT par la MRC de Montcalm. Il est bien 

entendu que la municipalité s’assurera, au préalable, que le 

projet de cour d’école est admissible à cette subvention. 

 

Également, dans une vision de partenariat tournée vers l’avenir, 

le conseil municipal demande à l’établissement d’intégrer 

obligatoirement un volet participatif environnemental. Ainsi ; 

 

Considérant que l’école de Sainte-Marie est la maître d’œuvre 

de ce projet, le conseil municipal demande à la direction de 

l’école de lui soumettre : 

 

 une lettre de demande officielle qui tiendra compte du 

détail des coûts réels du projet (à jour); 

 une confirmation de partenariat multisectoriel dans le 

projet (c’est-à-dire que le financement sera obtenu en 

complémentarité avec d’autres partenaires majeurs, soit 

avec une entreprise privée ou la Caisse Desjardins de la 

Nouvelle-Acadie, par exemple); 

 l’intégration d’un volet environnemental durable dans 

un projet de la réfection de la cour d’école 

(exemple :intégrer un composteur domestique qui sera 

utilisé par l’établissement ) qui devra recevoir 

l’approbation du conseil municipal; 

 la participation maximale de la municipalité sera de 

20 000$ dont le financement sera assumé par le Fond 

développement du territoire local (MRC) qui comprend 

également la part municipale. 

 la demande d’aide financière devra être présentée avant 

le 31 mars 2020 et les travaux devront être réalisés avant 

le 31 mars 2021. 

 

14. Office municipal d’habitation : Contribution 2019 

 

ATTENDU QUE la municipalité a dûment adopté la résolution 

R. 063-2018 afin de régler le litige opposant l’office et son 

ancienne directrice générale ; 

 

ATTENDU QUE les représentants de l’office rendent les 

pourparlers difficiles par leur mutisme ; 

 

ATTENDU QU’il est impératif du respect mutuel à démontrer 

dans la bonne conduite de ce dossier ;  

 

R 088-2019 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Véronique St-

Pierre, secondé par Mme Cindy Morin et résolu unanimement 

de demander au député du comté de Rousseau et adjoint 

parlementaire aux Affaires municipales et de l’Habitation 

d’offrir l’aide requise à la conseillère municipale chargée du 

dossier afin de dénouer l’impasse et obtenir le règlement du 

dossier. Ainsi, le paiement de la contribution municipale est 

pour l’instant suspendu.  
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15. N. C. Lot 3 022 619  

 

ATTENDU QU’une demande verbale a été fait afin d’obtenir 

l’octroi d’un numéro civique pour l’immeuble (cabane à sucre) 

construit sur le lot 3 022 619 du cadastre officiel du Québec ; 

 

ATTENDU QUE l’autorisation et le numéro doivent recevoir 

l’approbation du conseil municipal ; 

 

ATTENDU QUE seuls les immeubles résidentiels ou 

commerciaux sont identifiés par un numéro civique; 

 

R 089-2019 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Véronique St-

Pierre, secondé par M. Benoit Tousignant et résolu 

unanimement de refuser cette demande d’octroi d’un numéro 

civique. 

 

16. N.C. 640 A Ch. Montcalm 

 

R 090-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par M. Mathieu Massé et résolu unanimement 

d’octroyer à l’immeuble résidentiel intergénérationnel en 

devenir le numéro civique 640 A Chemin Montcalm. 

 

17. Fauchage des fossés 2019 

 

ATTENDU QUE le fournisseur du service de fauchage des 

fossés M. Daniel Blouin a confirmé verbalement que le prix 

pour le travail à exécuter pour l’année 2019 serait identique à 

celui de l’année 2018, soit d’un tarif de 60$/h plus taxes ; 

 

R 091-2019 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement de confier la réalisation 

des travaux pour l’année 2019 à M. Daniel Blouin.  

GL 02-320-00-521 

 

18. Location niveleuse 2019 

 

ATTENDU QU’il est nécessaire de procéder au nivellement 

périodique du ch. Neuf et du ch. Lépine ; 

 

R 092-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement de 

retenir les services de la firme Construction Dominic Alary Inc. 

selon son offre de service daté du 6 mai 2019 tel que présenté 

ci-dessous : 

 
 Coût avant taxes Coût taxes incluses 

Niveleuse 140 M 

VHP PLUS 

140,00$/ hre 160,97$/ hre 

Dents de 

scarificateur 

23,00$ / un 26,44$/ un 

Rouleau Compacteur 

Hamm 3412 

115,00$/ hre 132,22$/ hre 

Transport Facturé à l’aller et au retour 
 

 GL 02-320-00-521 

 

19. Lignes de rues 2019 

 

R 093-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par Mme 

Cindy Morin et résolu unanimement de retenir les services de la 

firme Lignco Sigma inc. qui a offert la plus basse soumission 
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conforme à l’appel d’offre préparé par la MRC relatif au traçage 

des bandes de démarcation routière pour l’année 2019. 

 

20. Étangs aérés – Vidange des boues 

 

ATTENDU QUE la vidange des boues septiques est obligatoire 

dans le cadre du programme de mise aux normes de nos étangs 

aérés ; 

 

ATTENDU QUE ce travail n’a jamais été réalisé depuis la mise 

en service du système ; 

 

R 094-2019 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Benoit Tousignant, 

secondé par M. Mathieu Massé et résolu unanimement de retenir 

les services de la firme VIRIDIS environnement au coût de 

21000$+ tx selon son offre de service daté du 3 mai 2019.  

 Financement surplus non affecté de l’exercice 2018 au montant 

de 21000$ +taxes applicables 

 

21. Procédure portant sur la réception et l’examen des 

plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou de 

l’attribution d’un contrat 

 

ATTENDU QUE le projet de loi no 108, Loi favorisant la 

surveillance des contrats des organismes publics et instituant 

l’Autorité des marchés publics (L.Q. 2017, c.27) [ci-après : la 

Loi], a été sanctionné le 1er décembre 2017 ; 

 

ATTENDU QUE suite à cette sanction et conformément à 

l’article 938.1.2.1 du Code municipal du Québec [ci-après : 

CM], une municipalité doit se doter d’une procédure portant sur 

la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de 

l’adjudication d’un contrat de gré à gré avec un fournisseur 

unique comportant une dépense égale ou supérieure au seuil 

minimal de demande de soumission publique ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite adopter une 

procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes 

formulées dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution 

d’un contrat; 

 

R 095-2019 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Véronique St-

Pierre, secondé par M. Benoit Tousignant et résolu 

unanimement que la présente procédure soit adoptée : Guide 

UMQ- Janvier 2019 

 Archives municipales dans le dossier 114-1-14 et le directeur 

général et secrétaire-trésorier sera responsable de 

l’application de cette procédure. 

 

22. Avis de motion et second projet de règlement No 263 

(Poules urbaines) 

 

Avis de motion donné par M. Mathieu Massé afin de présenter 

à une séance ultérieure un règlement no 263 concernant la 

présence de poules urbaines en zone blanche. Le second projet 

de règlement est aussi déposé. 

 

Second Projet de Règlement concernant l’interdiction des 

animaux de ferme et l’encadrement des poules urbaines en 

zone blanche 
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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 

 

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 096-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par Mme 

Diane Trépanier et résolu unanimement d’accepter le projet de 

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  

 



  
 

Séance régulière du 6 mai 2019 
 

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

clôture entourant l’espace en question  

 

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 

 

 

23. Index du courrier 

 

L’index du courrier no246 à no353 est déposé à la table du 

conseil. 

 

24. 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 avril 2019.  

 

25. Rectification budgétaire 

 

R 097-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement 

d’approuver les rectifications budgétaires suivantes : 

 

 Coordinatrice 

02-702-31-141 : +6 000,00$ 

02-702-30-522 : -1 000,00$ 

02-702-30-673 : -1 000,00$ 

02-701-20-522 : -1 000,00$ 

02-520-00-966 : -2 000,00$ 

02-415-00-521 : -1 000,00$ 

 

 Rémunération des élu(e)s 

02-110-00-131 : +18 000,00$ 

02-110-00-310 : -10 000,00$ 

02-140-00-141 : -5 000,00$ 

02-190-00-412 : -1 000,00$ 

02-190-00-943 : -2 000,00$ 
 

 Allocations dépenses des élu(e)s 

02-110-00-133 : +9 000,00$ 

02-190-00-985 : -1 000,00$ 

02-290-00-451 : -1 000,00$ 

02-320-01-521 : -2 000,00$ 

02-450-04-446 : -1 000,00$ 

02-320-00-521 : -4 000,00$ 

 

26. Comptes à payer 

 

R 098-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par M. 

Benoit Tousignant et résolu unanimement d’autoriser le 

paiement des comptes du mois, chèques no 5527 à no 5556, 

totalisant un montant de 94 513,74$ et d’entériner le paiement 

des comptes via Accès D pour un montant de 14 019,65$. Le 

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

crédits budgétaires et extra budgétaires disponibles. 
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27. Varia 

 

 

28. Période de questions 
 

 Peinture policier silencieux Ch. Aubry 

 Poules urbaines VS abeilles Réf. R.263 

 

29. Levée de la séance 

 

R 099-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par M. 

Benoit Tousignant et résolu unanimement de lever la séance à 

21h  en présence de 6 personnes. 

 

 

Le 6 mai 2019. 

 

 

 

 

  

VÉRONIQUE VENNE PIERRE MERCIER 
Mairesse Directeur général/ 

 secrétaire-trésorier par 

intérim 


