
 
 
 
 
 
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 12 août 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 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 2 juillet 2019 ; 

4. Période de questions ; 

5. Assurances générales 2019-2020 : Renouvellement ; 

6. Salle Viger : Lancement du livre «Le secret de Mathilde» ; 

7. Action Patrimoine Colloque 2019 : Participation ; 

8. Réseau des Femmes Élues de Lanaudière : Adhésion ; 

9. Famille aux Jeux 2019-2020 : Projet municipale ; 

10. Fête des Bénévoles 2019 : Bilan financier ; 

11. CPTAQ : 971 Chemin St-Jean ; 

12. CPTAQ : Sablière Ferme A. Collin ; 

13. CPTAQ : 769 Chemin Montcalm ; 

14. No Civique Lot 3 022 619 ; 

15. Règlement No 280 : Politique Gestion contractuelle ; 

16. Rapiéçage contrat 2019 ; 

17. Chemin Neuf 2018 : Libération contractuelle ; 

18. Représentation : Fêtes gourmandes et festival acadien ; 

19. TECQ 2014-2018 : Réfection Terrain de jeux – Paiement ; 

20. TECQ 2014-2018: Éclairage sentier Rassembleur-Paiement; 

21. TECQ 2014-2018 : Fossé Chemin Lépine – Paiement ; 

22. Étangs aérés 2019 : Vidange-Paiement ; 

23. Étangs aérés 2019 : Forages – Paiement ;  
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24. Salle municipale – Église : Forage – Paiement ; 

25. Vacances 2019 Directeur général – Paiement ; 

26. Index du courrier ; 

27. Comptes à payer ; 

28. Activités de fonctionnement ; 

29. Glissement de terrain 2018 Phase II ; 

29.1 Mandat Ingénieur conseil ; 

29.2 Mandat Laboratoire ; 

29.3 Mandat Caractérisation du site ; 

30. Festival des Mangeux d’patates ; 

31. Festival Acadien Nouvelle-Acadie ; 

32. Varia ; 

33. Période de questions ; 

34. Ajournement 

 
 
 
 

1. Ouverture de la séance 
 

La mairesse déclare ouverte la séance du conseil et informe que 
celle-ci sera ajournée au lundi 19 août 2019 à 19h. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 
R 142-2019 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, 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 2 juillet 2019 

 
R 143-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

M. Mathieu Massé et résolu unanimement d’accepter tel que 
rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juillet 2019. 

 
4. Période de question 
 
Branches Ch. St-Jean (C.N.) 

 
5. Assurances générales : Renouvellement 2019-2020 

 
R 144-2019  IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par Mme 

Diane Trépanier et résolu unanimement de renouveler nos 
assurances générales ( No de police : MMQP-03-063005-7) 
selon le documents émis le 3 juillet 2019 par notre courtier 
Groupe Jetté Assurances Inc. pour un montant de 13 039$ taxes 
incluses. GL 02-190-01-429 , GL 02-320-00-421 

 
6. Salle Viger : Lancement du livre Le secret de Mathilde 
 
ATTENDU QUE l’auteure Mme Micheline Dalpé de souche 
acadienne aura fait le 11 août 2019 le lancement du roman Le 
secret de Mathilde dont l’histoire se déroule à Sainte-Marie-
Salomé; 
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R 145-2019  IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 
secondé par Mme Diane Trépanier et résolu unanimement 
d’entériner la recommandation de la mairesse qui est de prêter 
la salle Viger sans frais. 
 
7. Action patrimoine colloque 2019 - Participation 

 

R 146-2019  IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 
M. Mathieu Massé et résolu unanimement d’autoriser Madame 
Cindy Morin et Madame Diane Trépanier à représenter la 
municipalité au Colloque de 2019 du Mouvement Action 
Patrimoine qui se tiendra le 3 octobre 2019 à Shawinigan. La 
municipalité remboursera les frais d’inscription et de 
déplacement et repas. GL 02-110-00-310 

8. Adhésion : Réseau des Femmes Élues de Lanaudière  
 
ATTENDU QUE les inscriptions au mouvement et du don de 
100$ consentie par résolution No 35-2018 pour les cinq élues 
n’a pas été réalisé ; 
 
ATTENDU QUE la période restante avant l’élection prévue en 
novembre 2021 est de deux ans. 
 

R 147-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par Mme 
Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement de rescinder 
la résolution R035-2018 par les modifications suivantes :  

• Que la municipalité paie la cotisation au montant de 
100$ (20$ par membre) pour l’adhésion des cinq élues 
municipales, soit de la mairesse Mme Véronique Venne 
et des conseillères municipales Mme Josianne Lépine-
Perreault, Mme Cindy Morin, Mme Véronique St-Pierre 
et Mme Diane Trépanier à l’organisme le Réseau des 
Femmes élues de Lanaudière pour une période de 2 ans 
(2019-2020, 2020-2021); 

•  Payer la contribution générale au montant de 100 $. 
GL 02-130-00-494 

 
9. Famille au Jeu 2019-2020 : Projet municipal 

 
R 148-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par Mme Cindy Morin et résolu unanimement de 
présenter un projet dans le cadre du programme Famille au jeu 
2019-2020 répondant aux critères d’admissibilité en regard d’un 
projet qui se tiendrait à la patinoire municipale avec des activités 
familiales. La conseillère Mme Véronique St-Pierre sera 
responsable de l’élaboration du projet. 

 
10. Fêtes des Bénévoles 2019 
 

R 149-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 
M. Mathieu Massé et résolu unanimement d’accepter tel que 
présenté le rapport financier de l’exercice 2019. 
 
11. CPTAQ :971 Chemin St-Jean 
 
ATTENDU QUE la résolution R106-2019 adoptée par le 
conseil le 24 avril 2019 ne répondait pas correctement aux 
critères de la CPTAQ puisque les précisions suivantes étaient 
manquantes ; 
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ATTENDU QUE Claude Coderre est propriétaire d'un ensemble 
de lots contigus et réputés contigus situés dans la zone agricole 
de la municipalité de Sainte-Marie-Salomé totalisant une 
superficie de 499 404,6 m. ca., à savoir : 
 
LOTS SUPERFICIES (m. ca.) 

3 023 610 4 219,2 
3 023607 9 043,6 
3 023 604 27 558,8 
3 022 892 47 895,8 
3 022 891 134 815,6 
3 022 890 127 958,4 
3 022 896 147 913,2 

Superficie totale 499 404,6 
 
 
ATTENDU QUE les lots 3 023 607 et 3 023 610 bénéficient en 
partie des droits acquis de nature résidentielle reconnus par les 
articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles (LPTAA) pour une superficie totale de 5 000 
m. ca. tel que le tout appert à un avis de conformité émis par la 
Commission le 24 janvier 2006 au dossier 355377  suite  à  une  
déclaration produite à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec visant le remplacement d'un bâtiment 
principal; 
 
ATTENDU QUE Claude Coderre projette de vendre 
éventuellement sa terre tout en se réservant la superficie de 
droits acquis dont bénéficient en partie les lots 3 023 607 et 3 
023 610 plus une superficie approximative de 5 778,0 m. ca.. 
 
ATTENDU QUE Claude Coderre s'adresse à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec en vue d'obtenir les 
autorisations suivantes : 
 
a) une autorisation permettant le lotissement et l'aliénation des 

lots suivants: 
 

LOTS SUPERFICIES (m. ca.) 
Ptie 3 023 607 ± 2484,8 

3 023604 27 558,8 
3 022 892 47 895,8 
3 022 891 134 815,6 
3 022 890 127 958,4 
3 022 896 147 913,2 

Superficie totale ±488 626,6 
 
b) une autorisation permettant l'utilisation des parties de lots 

suivantes à des fins autres qu'agricoles mais accessoires à 
l'usage résidentiel principal exercé sur la superficie de droits 
acquis dont bénéficient en partie les lots 3 023 610 et 3 
023 607: 
 

LOTS SUPERFICIES (m. ca.) 
Ptie 3 023 610 ± 1 419,2 

Ptie 3 023 607 ±4 358,8 
Superficie totale ± 5 778,0 
 

ATTENDU QUE si la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec accepte d'émettre les autorisations 
recherchées, la superficie qui serait conservée par Claude 
Coderre lors de .la vente de sa terre totaliserait environ 10 778,0 



  
 

Séance régulière du 12 août 2019 
 

m. ca. incluant la superficie de droits acquis de 5 000 mètres 
carrés et cet emplacement serait composé comme suit : 
 
a) de la totalité du lot 3 023 610; 

 
b) d'une partie du lot 3 023 607 bornée en front vers le nord par 

le chemin public (Chemin St-Jean), vers l'est par le lot 3 023 
610, à l'arrière par la ligne de division entre d'une part les 
lots 3 023 607 et 3 023 610 et d'autre part les lots 3 023 609 
et 3 023 603 et à l'ouest par le résidu du lot 3 023 607. Cette 
ligne de division étant un cours d'eau (Ruisseau Vacher). 

 
ATTENDU QUE les lots visés par la demande sont situé dans 
la zone agricole de la municipalité de Sainte-Marie-Salomé en 
vertu du 1er décret de zone agricole, soit depuis le 9 novembre 
1978; 

 
ATTENDU QUE les lots visés se situent entre le Cours d'eau 
Vacher et le chemin St-Jean à environ 1 400 mètres à l'ouest du 
périmètre d'urbanisation de la municipalité de Sainte-Marie-
Salomé; 
 
ATTENDU QUE de l'avis du mandataire de Claude Coderre le 
potentiel agricole des sols des lots visés et des lots environnants 
serait majoritairement de classes 5, 2 et 3, selon les données de 
l'Inventaire des terres du Canada et que les parcelles de lots 
qu'entend se réserver le demandeur reposent quant à elles 
majoritairement sur des sols en partie de classe 3 et en partie de 
classe 5; 
 
ATTENDU QUE les usages qu'entend pratiquer le demandeur 
sur les parcelles de lots qu'il entend se réserver ne constituent 
pas un immeuble protégé qui génère des distances séparatrices 
relatives aux installations d’élevage ; 
 
ATTENDU QUE les parcelles de lots visées ne sont situées à 
l'intérieur d'un des 10 îlots déstructurés reconnus par la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec aux 
terme, de sa décision a rendu le 1er février 2007 à son dossier 
347933; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Marie-Salomé est 
assujettie au Règlement sur les exploitations agricoles, selon la 
désignation à l'annexe Il dudit règlement; 
 
ATTENDU QUE La municipalité de Saint-Marle-Salomé ne se 
situe pas sur le territoire d'une communauté métropolitaine 
(CM) ni dans aucune région métropolitaine de recensement 
(RMR) ou dans une agglomération de recensement (AR). 
 
ATTENDU QUE les usages qu'entend pratiquer Claude Coderre 
sur les parcelles de lots qu'il entend se réserver sont conformes 
à la règlementation municipale; 
 
ATTENDU QUE de l'avis de Claude Coderre les possibilités 
d'utilisation à des fins de pratique active de l'agriculture des 
parcelles qu'il entend se réserver sont pratiquement et dans les 
faits inexistantes; 
 
ATTENDU QUE les autorisations recherchées par Claude 
Coderre n'auront aucune conséquence négative sur les activités 
agricoles existantes et sur le développement de ces activités 
agricoles ainsi que sur les possibilités d'utilisation agricole des 
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lots avoisinants notamment, compte tenu des normes visant à 
atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux 
activités agricoles ; 
 
ATTENDU QUE les autorisations recherchées par Claude 
Coderre ne créeront aucune contrainte ou ni aucun effet 
additionnel quant à l'application des lois et règlements, 
notamment en matière d'environnement et plus particulièrement 
pour les établissements de production animale ; 
 
ATTENDU QU'on retrouve sur le territoire de la municipalité 
de Sainte-Marie-Salomé entre le chemin St- Jean et le cours 
d'eau Vacher et entre le chemin Montcalm et ce cours d'eau 
quelques unités foncières résidentielles ayant une superficie 
comparable à l'emplacement qu'entend se réserver Claude 
Coderre; 
 
Attendu qu'aux dossiers 406545 et 320434 la Commission a déjà 
rendu sur des lots situés à proximité de la propriété visée des 
autorisations comparables à celles recherchées par Claude 
Coderre et qu'en conséquence il n'y aurait pas lieu de craindre 
que les autorisations recherchées par ce dernier perturberont 
davantage l'homogénéité de la communauté agricole ; 
 
ATTENDU QU'il n'y a pas lieu de craindre que les autorisations 
recherchées affecteront les ressources eau et sol sur le territoire 
de la municipalité locale et dans la région ; 
  
ATTENDU QUE les autorisations recherchées par Claude 
Coderre auprès de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec ne feront que consacrer la situation actuelle, 
les parcelles visées par la demande n'étant plus déjà et depuis 
longtemps utilisées à des fins de pratique active de l’agriculture; 
 

R 150-2019  CES FAITS EXPOSÉS, il est proposé par M. Mathieu Massé, 
secondé par Mme Diane Trépanier et résolu unanimement de 
recommander à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec d'émettre les autorisations suivantes : 
 
a) une autorisation permettant le lotissement et l'aliénation par 

Claude Coderre des lots suivants qui conserveront leur 
vocation agricole : 
 

LOTS SUPERFICIES (m. ca.) 
Ptie 3 023 607 ± 2484,8 

3 023 604 27 558,8 
3 022 892 47 895,8 
3 022 891 134 815,6 
3 022 890 127 958,4 
3 022 896 147 913,2 

Superficie totale ±488 626,6 
 
b) une autorisation permettant l'utilisation des parties de lots 

suivantes à des fins autres qu'agricoles mais accessoires à 
l'usage résidentiel principal exercé sur la superficie de droits 
acquis dont bénéficient n partie les lots 3 023 610 et 3 
023 607 : 
 

LOTS SUPERFICIES (m. ca.) 
Ptie 3 023 610 ± 1 419,2 

Ptie 3 023 607 ± 4 358,8 
Superficie totale ± 5 778,0 
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Le tout sujet à toutes conditions que la Commission jugera utile 
ou pertinent d'imposer. 
 
12. CPTAQ : Sablière A. Collin 

 
R 151-2019  IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par Mme 

Cindy Morin et résolu unanimement d’accepter le projet ci-
dessous exposé par les requérants David Lord Bouchard et 
Amélie Sylvestre : 

 
 La demanderesse a convenu avec le propriétaire en titre, par 

promesse d'achat-vente, de se porter acquéreur des lots visés 3 
022 792, 3 023 602, 3 022 766 et 3 023 608 d'une superficie de 
40,0876 hectares, conditionnellement à l'obtention d'une 
autorisation d'aliénation de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (ci-après nommée : « la 
Commission ou CPTAQ »). Le vendeur, Les Fermes A. Collin 
Inc., conserverait les lots 3 022 790, et 3 022 789. Ces derniers 
lots ont fait l’objet de décisions de la Commission (voir les 
dossiers 419529 (orientation préliminaire) 407150, 348292, 
63005-221176, 008592). Ces deux lots ont été perturbés. 
Considérant les décisions rendues les concernant, l'acquéreur ne 
peut les acheter car ils ne pourraient qu'être difficilement remis 
en culture. Les décisions rendues par la Commission parlent 
d'elles-mêmes. La demanderesse ne peut assumer le coût des 
travaux exigés par la Commission. Son but est la culture de la 
terre. 

 
La demanderesse désire réaliser l'objectif que se sont fixés ses 
actionnaires David LORD BOUCHARD et Amélie 
SYLVESTRE, de s'établir, de produire du soya et de faire en 
sorte d'être reconnue d'ici cinq (5) ans comme productrice de 
soya issue de biotechnologie. Pour ce faire, elle projette 
l'acquisition graduelle des équipements nécessaires. 

 
La culture de maïs qui s'est faite sur la terre augmente le 
potentiel pour la culture de soya étant donné le taux d'azote du 
sol plus bas, diminuant ainsi la prolifération des mauvaises 
herbes. Le type de sol des lots visés est de type 
argileux/sablonneux. L'entreprise entend privilégier l'utilisation 
d'un procédé non chimique tel que le Soya Exel favorisant 
l'achat local et biologique directement chez le producteur. 

 
Le but des actionnaires est d'atteindre un niveau de rentabilité 
qui permettra à David LORD BOUCHARD de se consacrer 
entièrement à la grande culture. D'autres acquisitions sont 
envisagées à court terme. Monsieur David LORD BOUCHARD 
est déjà copropriétaire du lot 3 022 903 (18,4829 hectares). Les 
revenus projetés pour 2019 sont de 20 000,00 $. L’entreprise 
bénéficie déjà de l’utilisation d’un tracteur Landini, d’une 
charrue, d’une « roulette », d'un camion benne. 

 
CRITÈRES DÉCISIONNELS DE L'ARTICLE 62 DE LA LOI 

 
1.- Le potentiel agricole des lots visés ne sera pas diminué mais 
plutôt augmenté par les méthodes qui seront utilisées et les 
améliorations qu'apportera par la demanderesse. Les lots 
avoisinants ne pourront que bénéficier de ces améliorations. Les 
lots conservés par le propriétaire sont difficilement récupérables 
pour la grande culture tel qu'a pu le constater la demanderesse 
dans l'analyse des dossiers concernant ces lots. 
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2.- Aucun impact négatif ne résultera d’une décision favorable.  
L'autorisation recherchée favoriserait le développement et 
permettrait d'atteindre des possibilités maximales des lots visés. 
Un producteur avec des objectifs de développement et 
d'acquisition à court et moyen terme permet d'envisager une 
valorisation du potentiel des lots visés. 

 
3.- Considérant l'objet de la demande, aucun impact n'est à 
prévoir concernant les possibilités d'utiliser les lots avoisinants 
notamment quant aux distances séparatrices puisque les 
activités demeureront les mêmes. Il en est de même relativement 
aux lois et règlement en matière d'environnement. 

 
4.- Considérant l’objet de la demande, il n’y a pas d’autre 
emplacement disponible pour satisfaire la demande. 

 
5.- L'homogénéité de l'exploitation est préservée puisque les lots 
conservés par le propriétaire sont impraticables. Il en est de 
même pour la communauté agricole car aucun changement n'est 
à prévoir sinon des améliorations. 

 
6.-La préservation de la ressource eau pour l’agriculture n’est 
pas en cause.   Quant à la ressource sol, elle est conservée dans 
son état actuel. 

 
7.- Les lots visés atteignent la superficie de 40 hectares que le 
Règlement sur l'autorisation d'aliénation ou d'utilisation d'un lot 
sans l'autorisation de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec permet de considérer comme une propriété 
foncière favorisant l'agriculture de façon positive. Les lots 
conservés par le propriétaire ne pourront quant à eux qu'être 
remis en état végétal mais difficilement praticable en grande 
culture à court terme. D'ailleurs, les lots visés sont des lots qui 
étaient indépendants. C’est le propriétaire qui les a rendus 
contigus en s'en portant acquéreur par la même entité 
corporative. L'autorisation n'aurait donc pour effet que de 
remettre les lots dans leurs situations antérieures. 

 
CECI EXPOSÉ, la demanderesse s'adresse à la Commission 
afin qu'elle autorise l'aliénation en sa faveur des lots visés 3 023 
792, 3 023 602, 3 022 766 et 3 023 608, circonscription foncière 
de Montcalm. 
 
13. CPTAQ : 769 Chemin Montcalm  
 
Le projet présenté par Madame Julie Belisle et plus largement 
explicité par celle-ci à la séance tenante. Le conseil rendra sa 
décision à l’ajournement de cette séance en date du 19 août 
2019 à 19h00 ou à une date ultérieure. 
 

R 152-2019  IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par M. 
Benoit Tousignant et résolu unanimement de reporter la 
décision suite à des explications reçues et prendre avis de nos 
procureurs. 
 
14. Numéro civique lot 3 022 619 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal n’avait pas été informé 
des dispositions du Règlement No 123 adopté le 18 juin 1996 ; 
 
ATTENDU QUE les dispositions sont toujours en vigueur ; 
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R 153-2019  POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Véronique St-
Pierre, secondé par Mme Cindy Morin et résolu unanimement 
de maintenir aux conditions énoncées dans la résolution R 106-
2012 et d’annuler à toute fin que de droit la résolution R 089-
2019. 
 
 
15. Règlement No 280 : Politique de gestion contractuelle 

 
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. 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement 
accompagné du projet de règlement a été donné à la séance 
régulière du conseil municipal le 2 juillet 2019; 

 
R 154-2019 IL EST PROPOSÉ par  Mme Diane Trépanier, secondé par 

Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement d’adopter le 
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 
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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, 
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 
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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. 

 
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. 
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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. 

 
 
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 
 
 
16. Contrat Rapiéçage 2019 
 
ATTENDU QUE quatre (4) compagnies ont été invité à 
présenter leur proposition le 12 août 2019 à 11h00 et que le 
résultat de l’ouverture des soumissions est : 

 
 Construction Moka Inc   Aucun dépôt 
 Latendresse Asphalte générale Inc  Aucun dépôt 
 Sintra Inc     Aucun dépôt 
 Excavation Normand Majeau Inc  54 967,10$+tx 
 
ATTENDU QUE les travaux prévus au devis technique 
municipal sont plus dispendieux que notre estimation et 
dépassent de beaucoup nos crédits budgétaires alloués à ces 
travaux ; 
 

R 155-2019  POUR CES MOTIFS, il est proposé par Madame Josianne 
Lépine-Perreault, secondé par M. Mathieu Massé et résolu 
unanimement de reporter ce point à l’ajournement de la séance 
au 19 août 2019 à 19h00. 
 
17. Chemin Neuf 2018 : Libération retenue contractuelle 
 
ATTENDU QUE le travail de la firme Sintra Inc réalisé en 2018 
sur une partie du Chemin Neuf est conforme ; 
 

R 156-2019 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par M. 
Mathieu Massé et résolu unanimement de libérer la retenue 
contractuelle de 5% du contrat total 401-7-37 qui représente un 
montant de 3704,67$ (taxes incluses). TECQ 2014-2018 
 
 



  
 

Séance régulière du 12 août 2019 
 

18. Représentation Fêtes gourmandes et Festival acadien 
2019 
 
ATTENDU QUE la mairesse représentera la municipalité au 
Festival Acadien lors du spectacle du 15 août 2019; 
 

R 157-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 
Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement de 
rembourser le billet au coût de 22,50$ pour le spectacle 
Hommages aux aînées dans le cadre du Festival Acadien ainsi 
que le souper du banquet de fermeture des fêtes gourmandes 
2019 qui se tiendront le 16, 17, 18 août au coût de 139,16$.  
GL 02-130-00-310 
 
19. TECQ 2014-2018 : Paiement Réfection terrain de jeux 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés par Excavation Rosaire 
Bouchard Inc. pour la réfection du Terrain de Jeux 2019 (R 226-
2018) sont terminés et conformes ; 
 

R 158-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par Mme 
Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement d’autoriser le 
paiement de 14 000 (tx en sus) selon son offre de service.  
TECQ 2014-2018 

 
20. TECQ 2014-2018 : Éclairage Sentier Rassembleur 
 
ATTENDU QUE les travaux confiés à la firme Vistech (St-
Ambroise) par la résolution R 115-2019 ainsi que la directive de 
travail donné par le directeur général ont été réalisé selon les 
normes édictées ;  
 

R 159-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par Mme 
Véronique St-Pierre et résolu unanimement de payer la somme 
de 3414,00$ + tx à la firme Vistech. 

 
21. TECQ 2014-2018 : Fossé Chemin Lépine 2019 
 

R 160-2019 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par Mme 
Cindy Morin et résolu unanimement de payer la somme de 
8 800,00 + tx à la firme Excavation Rosaire Bouchard Inc. pour 
les travaux confiés par la résolution R 226-2018 et réalisés selon 
les normes. 
TECQ 2014-2018 
 
22. Étangs aérés : Vidange des boues 
 

R 161-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 
Mme Cindy Morin et résolu unanimement d’autoriser le 
paiement de la somme 21 000$ +tx selon les termes de la 
résolution R094-2019 pour les vidanges des boues de nos étangs 
aérés à la firme Viridis. Le financement est assumé par le 
surplus non-autrement affecté de l’exercice 2018. 
 
23. Étangs aérés : Forage paiement «Étude stabilisation» 
 

R 162-2019 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 
Cindy Morin et résolu unanimement d’autoriser le paiement de 
la facture No 1001341 au montant de 8000,00$ +tx de la 
compagnie Solmatech pour les travaux réalisés (R 130-2019) au 
site de nos étangs aérés concernant l’étude de stabilité requise 
dans le cadre de la mise aux normes de ceux-ci.  
TECQ 2019-2023 



  
 

Séance régulière du 12 août 2019 
 

24. Salle municipale – Église : Paiement forage 
 

R 163-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 
Mme Cindy Morin et résolu unanimement d’autoriser le 
paiement de la facture No 1001342 à la firme Solmatech au 
montant de 3750,00$ +tx pour les travaux autorisés par la 
résolution R 135-2019 et complétés à ce jour pour une étude 
géotechnique préliminaire pour l’église actuelle.  

 Le financement est assumé par le surplus libre non-autrement 
affecté 2018. 
 
25. Vacances annuelles 2019 

 
R 164-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement de payer les vacances 
2019 du directeur général qui est justifié par le volume et 
l’échéancier du travail prévu pour l’année terminée. 
 
26. Index du courrier 
 
L’index du courrier no525 à no596 est déposé à la table du 
conseil. 
 
27. Comptes à payer 

 
R 165-2019 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 

Véronique St-Pierre et résolu unanimement d’autoriser le 
paiement des comptes du mois, chèques no 5666 à no 5698, 
totalisant un montant de 53 585,64 $ et d’entériner le paiement 
des comptes via Accès D pour un montant de 14 803,49$. Le 
directeur général et secrétaire-trésorier certifie qu’il y a des 
crédits budgétaires et extra budgétaires disponibles. 

 
28. 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 juillet 2019.  
 
29.  Glissement de terrain 2018 : Phase II 

29.1 Mandat Ingénieur Conseil 
29.2 Mandat Laboratoire 
29.3 Mandat Caractérisation du site  
Ces points seront traités lors de l’ajournement de la séance 
le 19 août 2019. 
 

30. Festival des Mangeux d’patates 
 
R 166-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement 
de retenir les services du Groupe Les Alcoolytes (musique) au 
coût de 1800$ pour le spectacle du Festival des Mangeux 
d’patates.  
GL 02-701-01-959 

 
31. Festival Acadien Nouvelle-Acadie 
 

R 167-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par Mme 
Diane Trépanier et résolu unanimement de payer la cotisation 
municipale de 500$ au Festival acadien de la Nouvelle-Acadie. 
GL 02-701-00-959 
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32. Varia 
 

 
33. Période de questions 
 
Aucune question 

 
34. Ajournement 

 
R 168-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement que la 
présente séance soit ajournée au 19 août 2019 à 19h00.  

 
 Il est 21h00 et 6 personnes sont présentes. 

 
 

Le 12 août 2019. 
 
 
 
 

  
VÉRONIQUE VENNE PIERRE MERCIER 
Mairesse Directeur général/ 

 secrétaire-trésorier par 
intérim 


