
 

 

 

 

 

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 septembre 

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 : M
me

 M
me

 Diane Trépanier Siège # 1 

 M
me

 Josianne Lépine Perreault Siège # 2 

 M
me

 Cindy Morin 

M
me

 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 des procès-verbaux de la séance du 12 août 2019 

et de l’ajournement 19 août 2019; 

4. Période de questions ; 

5. Brigadière 2019-2020 ; 

6. Domaine-du-Repos : Libération retenue contractuelle ; 

7. CPTAQ 769 Chemin Montcalm ; 

8. Représentation municipale mairesse 

9. Remboursement dépenses mairesse et conseillers-ères; 

10. Formation ADMQ : Taxation à taux variable ; 

11. Festival des mangeux d’patates 2019 : Branchement 

électrique église ; 

12. Festival des mangeux d’patates 2019 : Paiement de la 

musique, de la sonorisation et des gâteries ; 

13. Fête au Village 2019 : Rapport d’activités ; 

14. Assurances Générales : Ajout de protection ; 

15. Pavillon des Loisirs : Mandat architecture ; 

16. Glissement de terrain 2018 Phase II paiement facture; 

17. Rapiéçage 2019 : Paiement facture 

18. Index du courrier ; 

19. Comptes à payer ; 

20. Varia ; 
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21. Période de questions ; 

22. 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 175-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

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

du jour tel que présenté. 

 

3. Adoption des procès-verbaux de la séance du 12 août 

2019 et de l’ajournement du 19 août 2019 

 

R 176-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par M. Mathieu Massé et résolu unanimement 

d’accepter tel que rédigé le procès-verbal de la séance 

ordinaire du 12 août 2019 et de son ajournement du 19 août 

2019. 

 

4. Période de question 

 

Aucune question 

 

5. Brigadière 2019-2020 

 

R 177-2019  IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement 

de procéder à l’embauche de Mme Nicole Sourdif comme 

brigadière municipale. Pour l’année 2019, le poste offre un 

salaire de 13,52$/h et il comprend 10 heures de travail par 

semaine. Une période de probation est requise pour une durée 

de 6 mois selon les dispositions du règlement No 271. 

 

6. Domaine du Repos : Libération de retenue contractuelle 

R 178-2019  IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement de libérer la retenue 

contractuelle de 5% imposée à la firme Construction Moka 

Excavation lors des travaux de réfection du Domaine-du-

Repos réalisés en 2018 et conforme au devis municipal. La 

valeur de cette retenue est de 2347,65$ (tx en sus).                                      

TECQ 2014-2018 (R 161-2018) 

7. CPTAQ 769 Chemin Montcalm 

 

ATTENDU QUE le propriétaire demande l’autorisation 

d’utiliser à des fins autres que l’agriculture une partie d’un lot 

et s’adresse à la commission de protection du territoire agricole 

du Québec (CPTAQ);  

 

ATTENDU QUE le requérant présente son argumentaire aux 

dispositions de l’article 62 de cette loi ci-après reproduite : 

 
« 62. La commission peut autoriser, aux conditions qu’elle 

détermine, l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, le 

lotissement, l’aliénation, l’inclusion et l’exclusion d’un lot ou la 

coupe des érables. 
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Pour rendre une décision ou émettre un avis ou un permis dans une 

affaire qui lui est soumise, la commission doit se baser sur : 

 

1° le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants ;  

 

Notre lot de 45 ha et les lots avoisinants sont tous utilisé à des fins 

agricoles sauf les parties boisées. 

 

2° les possibilités d’utilisation du lot à des fins d’agriculture ;  

 

Le lot est déjà utilisé à des fins agricoles à l’exception de la petite 

superficie qui servira à des fins d’entreposages.  

 

3°  les conséquences d’une autorisation sur les activités agricoles 

existantes et sur le développement de ces activités agricoles ainsi 

que sur les possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants 

notamment, compte tenu des normes visant à atténuer les 

inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles 

découlant de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du 

deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (chapitre A-19.1);  

 

Une fois le plan de fertilisants érigés, cela permettra aux 

producteurs de pomme de terre voisin de s’approvisionner 

directement à notre ferme. Plusieurs producteurs auront accès 

également à la proximité du plan à fertilisants ce qui améliorera 

l’offre aux producteurs avoisinants. 

 

4° les contraintes et les effets résultant de l’application des lois et 

règlements, notamment en matière d’environnement et plus 

particulièrement pour les établissements de production animale ;  

 

La construction respectera les normes environnementales, de plus, 

un CA sera demandé et tout sera mis en œuvre pour respecter les 

enjeux environnementaux liés aux cours d’eau et au sol. 

 

5° la disponibilité d’autres emplacements de nature à éliminer ou 

réduire les contraintes sur l’agriculture, particulièrement lorsque la 

demande porte sur un lot compris dans une agglomération de 

recensement ou une région métropolitaine de recensement telle que 

définie par Statistique Canada ou sur un lot compris dans le 

territoire d’une communauté ;  

 

Aucun lot ne nous permet de construire une telle bâtisse dans un 

rayon satisfaisant puisque nous devons obligatoirement être en zone 

agricole pour en rentabiliser l’effet local et assurer une rentabilité.  

 

6° l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricoles ;  

 

Le terrain est déjà utilisé à des fins agricoles.  

 

7° l’effet sur la préservation pour l’agriculture des ressources eau et 

sol sur le territoire de la municipalité locale et dans la région ;  

 

Le projet sera fait de façon à assurer une protection des ressources 

en eau et en sol 

 

8° la constitution de propriétés foncières dont la superficie est 

suffisante pour y pratiquer l’agriculture ; 

 

Le projet est complémentaire à l’agriculture 

 

9° l’effet sur le développement économique de la région sur preuve 

soumise par une municipalité, une communauté, un organisme 

public ou un organisme fournissant des services d’utilité publique ; 

 

Le projet va assurer la création d’emplois supplémentaires et 

permettra de dynamiser davantage l’économie locale 

 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/A-19.1?&digest=
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10° les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité 

d’une collectivité lorsque la faible densité d’occupation du territoire 

le justifie ; 

 

Le projet va assurer la création d’emplois supplémentaires et 

permettra de dynamiser davantage l’économie locale. 

 

 

11° le cas échéant, le plan de développement de la zone agricole de 

la municipalité régionale de comté concernée. 

Elle peut prendre en considération : 

 

1° un avis de non-conformité aux objectifs du schéma 

d’aménagement et de développement et aux dispositions du 

document complémentaire ou au plan métropolitain d’aménagement 

et de développement transmis par une municipalité régionale de 

comté ou par une communauté ; 

 

2° les conséquences d’un refus pour le demandeur.  

Un refus pourrait occasionner une baisse de revenus potentiel pour 

la compagnie et diminuerais le rendement agricole ce qui affecterais 

également l’économie locale à plus petite échelle. » 

 

ATTENDU QUE les dispositions de notre règlement no 92 

concernant le zonage municipal autorisent l’usage demandé ; 

 

ATTENDU QUE le conseil tient compte de l’avis juridique de 

nos procureurs ; 

 

R 179-2019  IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par M. 

Benoit Tousignant et résolu unanimement d’appuyer la 

demande conditionnellement à la confirmation légale de nos 

procureurs à recevoir. 

8. Représentation municipale : mairesse 

 

ATTENDU l’important rôle de représentation municipale que 

la mairesse accomplit ; 

 

R 180-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par 

Mme Cindy Morin et résolu unanimement de défrayer les 

coûts suivants :  

 

 coût de 56$+tx pour le souper-conférence de la 

Chambre de commerce et de l’industrie de la MRC 

Montcalm qui se tiendra mercredi le 25 septembre 2019 

à Saint-Esprit; 

 coût de 140$ pour l’achat de 2 billets à 70$ pour le 

spectacle bénéfice au profit de l’Association Carrefour 

Famille Montcalm qui se tiendra à Saint-Lin-

Laurentides le 26 octobre 2019. 

 

GL 02-110-00-310 

 

9. Remboursement dépenses mairesse et conseillers-ères 

 

R 181-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par Mme 

Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement d’autoriser le 

remboursement des dépenses suivantes de la mairesse 

effectuées dans l’accomplissement de sa fonction : 
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 Billet de la mairesse pour les Grands Prix Desjardins de 

la culture de Lanaudière qui se tiendra le vendredi 20 

septembre au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-

Prairies au coût de 21,75$+tx.;  

 Cadeau de l’activité de rentrée 2019-2020 du Centre 

des Bénévoles de Montcalm qui se tiendra le 5 

septembre 2019 au coût de 60$ +tx ; 

 Dépenses de 93,36$ pour le repas du souper des Jeux 

du 3
e
 Âge de Montcalm de la mairesse;  

 

Il est résolu également de défrayer les billets du souper des 

Jeux du 3
e
 Âge de Montcalm au coût de 20$ l’unité aux 

membres suivants du conseil : 

 

 Mathieu Massé; 

 Josianne Lépine-Perreault; 

 Véronique St-Pierre 

 

GL 02-110-00-310 

 

10. Formation DG ADMQ : Taxation à taux variable 

 

R 182-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement de défrayer le coût de 

316$+tx pour la formation du directeur général traitant de 

l’application, des avantages et des inconvénients des taux 

variés de taxation qui se tiendra à Joliette le 18 septembre 

2019.  

GL 02-130-00-454  

 

11. Festival des Mangeux d’patates : Branchement 

électrique à l’église 

ATTENDU QUE le Festival des Mangeux d’patates 2019 se 

tiendra le 28 septembre dans le stationnement municipal entre 

l’hôtel de ville et l’église; 

 

ATTENDU QU’il serait utile de pouvoir utiliser une prise de 

courant qui servirait à la décoration du site ; 

 

R 183-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement d’adresser la requête à 

la Fabrique de la Nouvelle-Acadie afin de pouvoir utiliser les 

prises électriques de l’église. 

 

12. Festival des Mangeux d’patates : Paiement musique, 

son et gâteries 

 

R 184-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par 

Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement d’autoriser le 

paiement des factures suivantes :  

 

 Musique : Groupe Les Alcoolytes au coût de 1800$+tx 

 Sonorisation : Québec Son au coût de 320$+tx 

 Gâteries : Délices d’Antan au coût de 177$+tx 

 

GL 02-701-02-957 

 

13. Bilan Fête au Village 2019 
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R 185-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

M. Mathieu Massé et résolu unanimement d’accepter tel que 

présenté le bilan 2019 de l’activité. 

14. Assurances générales : Ajout de protection 

 

R 186-2019  IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par 

Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement de ne 

pas ajouter de protection supplémentaire à nos assurances 

générales. Ainsi, les propositions suivantes sont refusées :  

 

 Tremblement de terre; 

 Frais de justice; 

 Réservoir de mazout; 

 Avenant C-21 (Code criminel canadien) 

 

15. Pavillon des Loisirs : Mandat Architecture 

 

ATTENDU QUE le conseil municipale désire doter le parc 

municipal d’infrastructures plus adaptés aux activités qui se 

déroulent continuellement sur le site; 

 

ATTENDU QUE les bâtiments actuels ne suffisent plus aux 

besoins; 

 

ATTENDU QUE les activités hivernales (patinoire) et les 

activités estivales (pétanque, tennis, jeux d’eau, etc) sont 

concentrées sur ce terrain; 

 

R 187-2019  POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Diane 

Trépanier, secondé par M. Mathieu Massé et résolu 

unanimement de mandater la firme Hétu-Bellehumeur 

Architectes Inc. pour la préparation des plans préliminaires (1-

2-3) pour un montant de 5000$ (tx en sus) selon l’offre de 

service 19-3397 daté du 22 août 2019. Financement surplus 

libre non autrement affecté de l’année 2018 

 

16. Glissement de terrain 2018 Phase II : Paiement facture 

 

R 188-2019 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par 

Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement 

d’autoriser le paiement de la facture 19090114 pour un 

montant de 2215$+tx à la firme Essor Environnement pour une 

partie du travail exécuté dans le cadre du mandat octroyé par la 

résolution R172-2019. 

 Financement décret 459-2018 MSP 

 

17. Rapiéçage 2019 : Paiement facture 

 

R 189-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement d’autoriser le paiement 

de la facture 006261 à la firme Excavation Normand Majeau 

Inc. pour un montant de 29 015,91 + tx pour les travaux de 

rapiéçage 2019. 

 Financement par le fond des carrières et sablières de la 

municipalité 

 

18. Index du courrier 

 

L’index du courrier n
o
597 à n

o
641 est déposé à la table du 

conseil. 

 

19. Comptes à payer 
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R 190-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

M. Mathieu Massé et résolu unanimement d’autoriser le 

paiement des comptes du mois totalisant un montant de 

76 598,16$ et d’entériner le paiement des comptes via Accès D 

pour un montant de 14 732,87$. Le directeur général et 

secrétaire-trésorier certifie qu’il y a des crédits budgétaires et 

extra budgétaires disponibles.  

 

20. Varia 

 

 

21. Période de questions 
 

Aucune question 

 

22. Levée de la séance 

 

R 191-2019 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par 

Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement de 

lever la séance à 20h28 en présence de 4 personnes. 

 

 

Le 3 septembre 2019. 

 

 

 

 

  

VÉRONIQUE VENNE PIERRE MERCIER 
Mairesse Directeur général/ 

 secrétaire-trésorier par 

intérim 


