
 

Séance régulière du 7 octobre 2019 
 

 

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 7 octobre 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 20h35 point 27 
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. Approbation du procès-verbal de la séance du 3 septembre 

2019; 

4. Période de questions ; 

5. Brigadière scolaire, horaire et responsabilités ; 

6. CREVALE Certification Oser Jeunes : Contribution ; 

7. Jeux MRC Montcalm Quille-O-thon 2019 ; 

8. Exposition 2020 CARVAQ (voitures anciennes) ; 

9. Système de son activités extérieures (achat) ; 

10. Assurances générales-Renouvellement 2019-2020 ; 

11. TECQ 2014-2018-Programmation finale-modalités ; 

12. Édifices municipaux-forage-paiement de facture ; 

13. Programme d’aide à la voirie locale : Sous volet PPA-CE ; 

14. Glissement de terrain 2018 (117, ch. St-Jean) Autorisation ; 
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15.   Pavillon des Loisirs : « Alternative » Évaluation technique 

ajournement 28-10-2019 ; 

16. Activité baignade C.E.B. 2019-2020 ; 

17. Union des producteurs agricoles-90e anniversaire ; 

18. Autorisation frais de représentation mairesse ; 

19. Grenville-sur-la-Rouge vs Canada Carbon inc-Appui ; 

20. No civique 851, ch. Montcalm-Quali-Ferme ; 

21. Avis de motion-Projet de règlement no 281 cour municipale 

; 

22. Index du courrier ; 

23. Comptes à payer ; 

24. Activités de fonctionnement au 30 septembre 2019 ; 

25. Achat cartes de Noël ; 

26. Souper de Noël ; 

27. Collecte de fonds école au parc municipal ajournement  

28-10-2019 ; 

28. MRC contentieux régional et cour municipal ajournement  

28-10-2019 ; 

29. Société d’habitation du Québec dossier Denise Desmarais ;  

30. Période de questions ; 

31. Ajournement. 

 

 

1. Ouverture de la séance 

 

La mairesse déclare ouverte la séance du conseil. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

R 192-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par 

Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement d’accepter 

l’ordre du jour tel que présenté. 

 

3. Approbation du procès-verbal de la séance du 3 

septembre 2019 

 

R 193-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par 

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

que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 

septembre 2019. 

 

4. Période de question 
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Aucune question 

 

5. Brigadière 2019-2020 

 

ATTENDU QUE le nouvel horaire de L’année scolaire 

conséquent de la décision du Ministère de l’éducation à l’effet 

que tous les élèves de niveau primaire auront droit chaque jour 

à deux périodes de récréation de 20 minutes. 

 

R 194-2019  POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Benoit Tousignant, 

secondé par Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement de 

modifier l’horaire de travail de la brigadière scolaire ainsi : 

 

  Matin à 7h55 

  Midi à 11h37 et 13h02 

  Soir à 15h15 

   

  Ses responsabilités sont exclusivement celles d’assurer la 

sécurité des enfants lors de la traverse du Ch. Viger. Elle 

n’assumera à aucun moment la responsabilité de gardiennage 

dans le stationnement municipal ; 

 

  Cette résolution sera expédiée à la direction de l’école afin 

qu’elle soit distribuée aux parents concernés ; 

 

  Cette résolution abroge toute fin que de droit la résolution 

no 177-2018. 

 

6. CREVALE Certification Oser-Jeunes Contribution 

 

ATTENDU QUE CREVALE (Comité régional pour la 

valorisation de l’éducation) reconnait l’importance du rôle que 

la municipalité joue dans l’effort collectif de lutte au décrochage 

scolaire ; 

R 195-2019  IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, secondé 

par Mme Diane Trépanier et résolu unanimement de reconduire 

la contribution municipale à l’organisme en titre. Le coût étant 

de 50 $. GL 02-130-00-494 

7. Jeux de la MRC de Montcalm Quille-o-thon 2019 

R 196-2019  Pour participer à l’activité de financement de l’organisme en 

titre, IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par 

Mme Cindy Morin et résolu unanimement d’entériner l’achat de 
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3 billets pour le Quille-O-thon qui s’est tenu le 6 octobre 2019, 

au coût de 15 $ l’unité. 

   GL 02-130-00-494 

 

8. Exposition 2020 CARVAQ (voitures anciennes) 

 

R 197-2019 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par 

Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement de prêter le 

terrain de jeux pour la tenue de l’activité (exposition) qui se 

tiendra le 11 juillet 2020 ou le 12 juillet en cas de pluie. La 

responsable est Mme Manon Perreault, résidente de Sainte-

Marie-Salomé. 

 

9. Système de son achat 

 

ATTENDU QUE le système de son propriété municipale a été 

volé ; 

 

R 198-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par 

Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement de 

procéder à l’achat d’un système de son, micro, trépied, console 

et accessoires, tel que soumissionné par la compagnie Québec 

Son Énergie (no 10370) datée du 19 septembre 2019 au montant 

de 1 797.00 $ plus taxes applicables ; 

 

 Un crédit de 160 $ plus taxes applicables sera appliqué à cet 

achat. Ce crédit provient d’une partie du coût de la location 

d’accessoires nécessaires au spectacle annulé du 

Festival des Mangeux d’Patates 2019. Financement fond de 

roulement 3 ans. 

 

10. Assurances générales 

 

R 199-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

M. Benoit Tousignant et résolu unanimement de renouveler nos 

assurances générales 2019-2020 au montant de 12 514 plus 

taxes applicables aux assurances (9 %), l’assurance automobile 

525 $ plus taxes applicables aux assurances (9 %), l’assurance 

cadre et directeur 200 $ plus taxes applicables aux assurances 

(9%) ainsi que l’assurance bénévoles au montant de 175 $ plus 

taxes applicables aux assurances(9%) selon la proposition de 

notre courtier Groupe Jetté Assurance inc. et d’autoriser le 

paiement à Ultima Assurance. 

GL 02-190-01-429 et 02-320-00-421 (automobile) 

 

Cette résolution annule à toutes fins de droit la résolution  

R 144-2019. 
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11. TECQ 2014-2018-Programmation finale et modalités 

ATTENDU QUE :  

 La Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale 

dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 ; 

 La Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 

gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 

ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire.  

R 200-2019  IL EST PROPOSÉ PAR Mme Diane Trépanier, secondé par 

M. Benoit Tousignant et résolu unanimement que:  

 La Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide 

qui s’appliquent à elle ; 

 La Municipalité s’engage à être la seule responsable et à 

dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, 

hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 

responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 

dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 

blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 

dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à 

un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 

indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide 

financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 

2014-2018; 

 La Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au 

ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire de la programmation de travaux jointe à la présente et 

de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 

recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 

dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire ; 

 La Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 

d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par 

habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour 

l’ensemble des cinq années du programme (2014 à 2018 

inclusivement) ; 
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 La Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire de toute 

modification qui sera apportée à la programmation de travaux 

approuvée par la présente résolution. 

 La Municipalité atteste par la présente résolution que la 

programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés 

véridiques. 

 

 

12. Édifices municipaux (Expertise) 

 

ATTENDU QUE le mandat d’expertise confié à la firme 

Marie- Josée Deschesne Architecte (R047-2019) et celui à la 

firme Solmatech (R 135-2019) ; 

 

R 201-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par 

Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement 

d’autoriser le paiement à Marie-Josée Deschenes Architecte 

facture no 900 au montant de 8 200 plus taxes applicables et 

Solmatech facture no 1001997 au montant de 3 750 plus taxes 

applicables. 

 

Le financement est assuré par le surplus libre non autrement 

affecté 2018. 

 

13. Programme d’aide à la voirie locale sous volet PPA-CE 

 

ATTENDU QUE la contribution du ministère des Transports du 

Québec par l’octroi d’une aide financière au montant de 4 217 $ 

pour des travaux d’amélioration de nos routes municipales ; 

 

R 202-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement de 

transmettre à la Direction des aides aux Municipalités, aux 

entreprises et aux individus, la présente afin de recevoir la 

somme engagée. Les travaux de surfaçage d’une partie du 

chemin Montcalm, ont été réalisés selon les normes par la 

compagnie Excavation Normand Majeau inc. pour un montant 

total de 26 453,31 $ (plus taxes applicables)  

 

14. Glissement de terrain 2018 (117, ch. St-Jean) Phase II 

 

ATTENDU QUE des travaux seront effectués pour contrer 

l’érosion des berges du secteur touché par le glissement de 
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terrain (2018) à l’arrière principalement du no civique 

117, ch. St-Jean ; 

 

R 203-2019  IL EST PROPOSÉ PAR Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu majoritairement 

(Mme Diane Trépanier et M. Benoit Tousignant s’abstiennent de 

voter étant les propriétaires des terrains touchés). La mairesse 

vote en faveur de la proposition. 

  

 Autoriser l’émission d’un chèque de 679.00 $ à l’ordre du 

Ministre des Finances pour l’analyse du projet en vertu de 

l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’Environnement 

(LQE) ; 

 

 Autoriser l’émission d’un chèque de 1 966.98 $ à l’ordre du 

Ministère des Finances (MFFP) pour l’analyse du projet en 

vertu de l’article 128.7 de la Loi sur la conservation et la 

mise en valeur de la faune (LCMVF) ; 

 

 Autoriser l’émission d’un chèque de 303.00 $ à l’ordre du 

Ministre des Finances (CPTAQ) pour le dépôt de la 

demande à la CPTAQ ; 

 

 Autoriser Les Services Exp inc. à signer et présenter toute 

demande de certificat d’autorisation ou autorisation au 

ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques en vertu de la loi sur la qualité de 

l’Environnement et au ministre des Forêts, de la Faune et 

des parcs en vertu de la loi sur la conservation et la mise en 

valeur de la faune pour le projet Protection contre l’érosion, 

117, ch. St-Jean à Sainte-Marie-Salomé ; 

 

 Autoriser Les Services Exp inc. à signer et présenter toutes 

demandes d’autorisation requises à la Commission de la 

Protection du territoire agricole (CPTAQ). 

Financement AM 0012-2018 

 

15. Pavillon des Loisirs ajournement 28-10-2019 

 

16. Bain libre CEB-Entente inter municipale 

 

R 204-2019 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement 

que la municipalité accepte d’acquitter les coûts des bains libres. 

(1er samedi du mois, période du 2 novembre 2019 au 6 juin 

2020) au prorata de la population, soit 14 % pour Sainte-Marie-

Salomé, 16 % pour St-Alexis et 23 % pour Saint-Liguori. Cette 

résolution fera fois de contrat pour la saison 2019-2020 et pourra 
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être renouvelée avant chaque saison subséquente et ce aux 

mêmes conditions. (GL 02-701-02-959) 

 

17. Fédération de l’UPA de Lanaudière (soirée dinatoire) 

 

R 205-2019 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement de 

défrayer le coût de 90 $ pour la soirée dinatoire à l’occasion de 

souligner les 90 ans de la Fédération de l’UPA de Lanaudière 

qui se tiendra le 14 nov. 2019 à l’auberge de la Montagne coupée 

à St-Jean-de-Matha.  

 GL 02-110-00-310 

 

18. Frais de représentation mairesse 

 

R 206-2019 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement de 

rembourser les frais de déplacement et achats de la mairesse 

pour un montant total de 627.67 $ tel que présenté.  

GL 02-110-00-310 

 

19. Grenville-sur-la-Rouge vs Canada Carbon appui 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Grenville-sur-la-

Rouge fait l’objet d’une poursuite record de 96 millions $ en 

dommages et intérêts par la compagnie d’exploration minière de 

Vancouver; Canada Carbon, suite à l’application de sa 

réglementation et de l’adoption d’un règlement fondé sur le 

pouvoir de gestion de son territoire, du principe de précaution 

visant à protéger l’eau, l’environnement et la qualité de vie des 

citoyens; 

 

CONSIDÉRANT qu’afin d’aider à financer ses frais de défense, 

d’expertise et de sensibilisation, la Municipalité de Grenville-

sur-la-Rouge a lancé la campagne de socio-financement 

«Solidarité GSLR » (www.solidariteglsr.ca) avec l’objectif de 

recueillir 200 000 $ en don et le soutien du plus grand nombre 

possible de municipalités au Québec ; 

 

CONSIDÉRANT que les dirigeants de Canada Carbon 

attaquent les décisions démocratiques qui relèvent du pouvoir 

exclusif du conseil municipal et de ses citoyens ; 

 

CONSIDÉRANT que la poursuite de 96M$ intentée par Canada 

Carbon représente un fardeau financier important pour les 

citoyens et un enjeu sans précédent et important pour tous les 

municipalités du Québec ; 

http://www.solidariteglsr.ca/
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CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Marie-Salomé 

comprend les enjeux de ce dossier et désire appuyer cette 

campagne. 

 

R 207-2019 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Diane Trépanier, 

secondé par Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu 

unanimement de soutenir la Municipalité de Grenville-sur-la-

Rouge dans le règlement du litige l’opposant à l’entreprise 

d’exploration minière Canada Carbon.  

 

20. No civique 851, ch. Montcalm 
 

ATTENDU QUE l’appui donné au projet (R179-2019) par le 

conseil municipal à la séance du 3 septembre 2019 ; 

 

POUR CE MOTIF, sur présentation du plan de lotissement si 

nécessaire, des plans de construction et l’avis de conformité de 

la CPTAQ ; 

 

R 208-2019 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Cindy Morin, secondé par 

Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement d’entériner la 

proposition de notre urbaniste et confirme le no civique 851, ch. 

Montcalm au promoteur du projet. 

 

21. Avis de motion et projet de règlement no 281-cour 

municipale 

 

AVIS DE MOTION est donné par M. Benoit Tousignant qu’à 

une prochaine séance du conseil, il sera soumis, pour adoption, 

un projet de règlement, le tout tel que soumis aux membres du 

conseil à ce jour, modifiant l’entente inter municipale relative à 

la cour municipale commune. 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE 

MONTCALM 
 

Projet de règlement 281 

modifiant l’entente relative à la cour municipale commune  
 

1. La Municipalité régionale de comté autorise la conclusion 
d'une entente portant sur la modification de l’entente 
relative à la cour municipale commune de la Municipalité 
régionale de comté de Montcalm. Cette entente est annexée 
au présent règlement pour en faire partie comme si elle était 
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ici au long reproduite. 

2. La mairesse et le directeur général, secrétaire –trésorier 
sont autorisés à signer ladite entente. 

3. Tout autre règlement autorisant la conclusion d’entente 
régissant l’établissement de la Cour municipale commune de 
la Municipalité de Sainte-Marie-Salomé est abrogé. (R134-
1997) 

4. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 

DE MONTCALM 

 

ENTENTE PORTANT SUR LA MODIFICATION DE 

L’ENTENTE RELATIVE À LA COUR MUNICIPALE 

COMMUNE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE 

COMTÉ DE MONTCALM 

 

ENTRE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE 

MONTCALM, personne morale de droit public, ayant son 

siège social au 1540, rue Albert, en la municipalité de Sainte-

Julienne, province de Québec, J0K 2T0, représentée par le 

préfet, M. Pierre La Salle, et sa directrice générale et secrétaire-

trésorière, Mme Line   Laporte,   dûment   autorisés   en   vertu   

de   la   résolution   no   du        , dont copie certifiée conforme 

est produite au soutien de la présente entente pour en faire partie 

intégrante; 

ci-après appelée « MRC ». 

ET MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXIS, personne 

morale de droit public, ayant son hôtel de ville au 258, rue 

Principale, local 100, en la municipalité de Saint-Alexis, 

province de Québec, J0K 1T0, représentée par le maire, M. 

Robert Perreault, et sa directrice générale secrétaire-trésorière, 

Mme Annie Fredette, dûment autorisés en vertu de  la 

résolution numéro  

  du 

 , dont copie certifiée conforme est produite au 

soutien de la présente entente pour en faire partie intégrante; 

ET MUNICIPALITÉ DE SAINT-CALIXTE, personne 

morale de droit public, ayant son hôtel de ville au 6230, rue de 

l’Hotel-de-Ville en la municipalité de Saint-Calixte, province 
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de Québec, J0K 1Z0, représentée par le maire, M. Michel 

Jasmin et sa directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme 

Marie-Claude Couture, dûment autorisés en vertu produite au 

soutien de la présente entente pour en faire partie intégrante ; 

ET MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES, personne 

morale de droit public, ayant son hôtel de ville au 16, rue 

Maréchal, en la municipalité de Saint-Jacques, province de 

Québec, J0K 2R0, représentée par la mairesse, Mme Josyanne 

Forest, et sa directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme 

Josée Favreau, dûment autorisés en ver de la résolution no   

du  , dont copie certifiée conforme est produite au 

soutien de la présente entente pour en faire partie intégrante ; 

ET MUNICIPALITÉ DE SAINT-ESPRIT, personne 

morale de droit public, ayant son hôtel de ville au 21, rue 

Principale, en la municipalité de Saint-Esprit, province de 

Québec, J0K 2L0, représentée par le maire, M. Michel Brisson 

et sa directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim, 

Mme Nicole Renaud, dûment autorisés en vertu de la 

résolution no    du  , dont copie certifiée 

conforme est de la résolution no    du     dont copie certifiée 

conforme est produite au soutien de la présente entente pour 

en faire partie intégrante; 

ET MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JULIENNE, personne 

morale de droit public, ayant son hôtel de ville au 2450, rue 

Victoria, en la municipalité de Sainte- Julienne, province de 

Québec, J0K 2T0, représentée par le maire, M. Jean-Pierre 

Charron, et sa directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme 

France Landry, dûment autorisés en vertu de la résolution 

numéro    du  , dont copie certifiée conforme est produite 

au soutien de la présente entente pour en faire partie intégrante; 

ET MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIGUORI, personne 

morale de droit public, ayant son hôtel de ville au 750, rue 

Principale, en la municipalité de Saint- Liguori, province de 

Québec, J0K 2X0, représentée par la mairesse, Mme Ghislaine 

Pomerleau, et son directeur général et secrétaire-trésorier, M. 

Simon Franche, dûment autorisés en vertu de la résolution 

numéro   du  , dont copie certifiée conforme est produite 

au soutien de la présente entente pour en faire partie intégrante 

; 

ET VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES, personne 

morale de droit public, ayant son hôtel de ville au 900, 12e 

Avenue, en la ville de Saint-Lin-Laurentides, province de 

Québec, J5M 2W2, représentée par le maire, M. Patrick Massé 
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et son directeur général et greffier, M. Richard Dufort, dûment 

autorisés en vertu de la résolution numéro  du  , dont 

copie certifiée conforme est produite au soutien de la présente 

entente pour en faire partie intégrante ; 

ET MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARIE-SALOMÉ, 

personne morale de droit public, ayant son hôtel de ville au 

690, rue Saint-Jean, en la municipalité de Sainte-Marie-

Salomé, province de Québec, J0K 2Z0, représentée par la 

mairesse, Mme Véronique Venne, et son directeur général et 

secrétaire-trésorier, M. Pierre Mercier, dûment autorisés en 

vertu de la résolution no   du  , dont copie certifiée 

conforme est produite au soutien de la présente entente pour 

en faire partie intégrante ; 

ET MUNICIPALITÉ  DE SAINT-ROCH-DE-

L’ACHIGAN, personne morale de droit public, ayant son hôtel 

de ville au 7, rue Docteur-Wilfrid-Locat, en la municipalité de 

Saint-Roch-de-l’Achigan, province de Québec, J0K 3H0, 

représentée par le maire, M. Yves Prud'Homme et sa directrice 

générale et secrétaire-trésorière, Mme Marie-Josée Masson, 

dûment autorisés en vertu de la résolution numéro  du  , 

dont copie certifiée conforme est produite au soutien de la 

présente entente pour en faire partie intégrante; 

ET MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST, 

personne morale de droit public, ayant son hôtel de ville au 

806, rang de la Rivière Sud, en la municipalité de Saint-Roch-

Ouest, province de Québec, J0K 3H0, représentée par le maire, 

M. Mario Racette, et sa directrice générale et secrétaire-

trésorière, Mme Sherron Kollar, dûment autorisés en vertu de 

la résolution no  du  , dont copie certifiée conforme est 

produite au soutien de la présente entente pour en faire partie 

intégrante ; 

CONSIDÉRANT que les municipalités locales parties à 
l'entente désirent se prévaloir des dispositions de l'article 24 de 

la Loi sur les cours municipales (RLRQ, chapitre 72.01) pour 
modifier l’entente portant sur la délégation à une Municipalité 

régionale de comté de la compétence à établir une cour 
municipale commune et sur l'établissement de cette cour ou 

l’entente relative à la cour municipale commune de la 
municipalité régionale de comté de Montcalm ; 

EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit. 

L’entente a pour objet la modification de l’entente relative à la 
cour municipale commune. 
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1. La Municipalité régionale de comté de Montcalm verra à 

organiser, opérer et administrer la cour municipale commune, 

et à cette fin, sera responsable de : 

 

a) L'achat, l'entretien et la réparation des équipements et des 

accessoires ; 

b) L'aménagement, la rénovation des locaux ; 

c) L'engagement et la gestion du personnel du greffe. 

 

2. Tout autre règlement autorisant la conclusion d’entente 

régissant l’établissement de la Cour municipale commune de la 

Municipalité régionale de comté de Montcalm est abrogé. 

3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

4. Le chef-lieu de la cour sera situé dans le territoire de la 

municipalité de Sainte-Julienne, dans les bureaux 

administratifs de la Municipalité régionale de comté de 

Montcalm, au 1530 rue Albert. 

 

L'adresse du greffe de la cour est le 1530 rue Albert à Sainte-

Julienne, J0K 2T0. 

 

5. La cour municipale siégera au 1530 rue Albert à Sainte-
Julienne ou dans tout autre lieu du territoire de la Municipalité 
régionale de comté de Montcalm désigné, conformément à 
l'article 24 de la Loi sur les cours municipales. 

 

6. Les dépenses en immobilisations postérieures à l'entrée en 

vigueur de la présente entente, comprenant notamment l'achat 

et la construction des bâtiments, l'achat de terrains, des 

équipements et des accessoires, diminuées des subventions 

gouvernementales reçues, seront réparties entre les 

municipalités locales en proportion de leur richesse foncière 

uniformisée respective de l’année précédente à l’adoption de 

son budget de fonctionnement. 

7. Les coûts d'exploitation ou d'opération de la cour 

municipale seront répartis entre les municipalités locales, 

après déduction des frais perçus par la cour ou autres revenus, 

en proportion de leur richesse foncière uniformisée respective 

de l’année précédente à l’adoption de son budget de 

fonctionnement. 

8. Les prévisions budgétaires du fonctionnement de la cour 

municipale seront présentées, à chaque année, à la même 



 

Séance régulière du 7 octobre 2019 
 

séance du conseil de la Municipalité régionale de comté de 

Montcalm que celle de la présentation de l'ensemble des 

prévisions budgétaires. 

 

Les quotes-parts de chacune des municipalités parties à 

l'entente découlant de l'adoption des prévisions budgétaires, 

seront établies en même temps que les autres quotes-parts de 

la Municipalité régionale de comté de Montcalm. 

9. Les conditions financières peuvent être révisées à chaque 

année au cours des trois mois qui précèdent la date anniversaire 

de l'entrée en vigueur de l'entente. 

10. Une municipalité locale partie à l'entente peut, en 

adoptant un règlement à cette fin, s'en retirer aux conditions 

prévues par la Loi. 

11. La municipalité locale désirant se retirer de l’entente devra 

verser aux autres municipalités partis à l’entente l’équivalent 

de sa quote-part annuelle du budget d’opération de l’exercice. 

12. Advenant l'abolition de la cour, l'actif et le passif découlant 

de son application seront partagés de la façon suivante : 

 

1) Dans le cas où la cour sera établie dans un immeuble 

propriété de la Municipalité régionale de comté de Montcalm, 

cette dernière gardera la propriété des biens meubles et 

immeubles, pour ses propres fins acquise dans le cadre de cette 

entente ou par une entente précédente. 

 

2) Dans le cas où la cour sera établie dans un autre immeuble, 

la Municipalité régionale de comté de Montcalm pourra 

conserver, pour ses propres fins, les biens meubles acquis en 

vertu de la présente entente ou par une entente précédente. 

 

Le passif relié aux immobilisations sera partagé entre les 

municipalités locales en proportion des contributions 

financières versées cumulativement par chacune d'elles pour 

les dépenses en immobilisations. 

Le passif relié à l'exploitation ou à l'opération sera partagé 

entre les municipalités locales suivant le critère prévu à l'article 

7. 
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EN FOI DE QUOI les parties ont signé aux dates et endroits 

suivants : 

Pour la Municipalité régionale de comté de Montcalm : 

 

À Sainte-Julienne, le 

 201

9 

 

 

M. Pierre La Salle 

Préfet 

 

Mme Line 

Laporte 

Directrice générale et secrétaire-

trésorière 

Pour la Municipalité de Saint-Alexis : 

 

À Saint-Alexis, le 

 201

9 

 

 

 

M. Robert Perreault 

Maire 

 

 

Mme Annie Frenette 

Directrice générale et secrétaire-

trésorière 

Pour la Municipalité de Saint-Calixte : 
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À Saint-Calixte, le 

 201

9 

 

 

M. Michel Jasmin 

Maire 

 

 

Mme Marie-Claude 

Couture 

Directrice générale et secrétaire-

trésorière 

 

Pour la Municipalité de Saint-Esprit : 

 

À Saint-Esprit, le 

 201

9 

 

 

M. Michel Brisson 

Maire 

 

Mme Nicole 

Renaud 

Directrice générale et secrétaire-trésorière par 

intérim 

 

Pour la Municipalité de Saint-Jacques : 

 

À Saint-Jacques, le 

 201

9 
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Mme Josyanne Forest 

Mairesse 

 

Mme Josée 

Favreau  

Directrice générale et secrétaire-

trésorière 

 

Pour la Municipalité de Sainte-Julienne : 

 

 

M. Jean-Pierre Charron 

Maire 

 

Mme France 

Landry  

Directrice générale et secrétaire-

trésorière 

 

Pour la Municipalité de Saint-Liguori : 

 

À Saint-Liguori, le  2019 

 

 

Mme Ghislaine Pomerleau 

Mairesse 

 

 

M. Simon Franche 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

Pour la Ville de Saint-Lin-Laurentides : 

 

À Saint-Lin-Laurentides, le  2019 
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M. Patrick Massé 

Maire 

 

M. Richard Dufort 

Directeur général et général 

 

Pour la Municipalité de Sainte-Marie-Salomé : 

 

À Sainte-Marie-Salomé, le  2019 

 

Mme Véronique Venne 

Mairesse 

 

M. Pierre Mercier 
Directeur général et secrétaire-

trésorier 

 

Pour la Municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan : 

 

À Saint-Roch-de-l’Achigan, le  2019 

 

 

M. Yves Prud’homme 

Maire 

 

Mme Marie-Josée Masson 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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Pour la Municipalité de Saint-Roch-Ouest : 

 

À Saint-Roch-Ouest, le  2019 

 

 

M. Mario Racette 

Maire 

 

Mme Sherron Kollar 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

AVIS DE MOTION : 7 octobre 2019 

PROJET DE RÈGLEMENT : 7 octobre 2019 

AVIS PUBLIC : 9 octobre 2019 

ADOPTION : 4 novembre 2019 

Publication : 6 novembre 2019 

 

 

 

22. Index du courrier 

 

L’index du courrier no642 à no713 est déposé à la table du 

conseil. 

 

23. Comptes à payer 

 

R 209-2019  IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par 

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

paiement des comptes du mois, chèques no 5757 à no 5792, 

totalisant un montant de 22 082.94 $ et d’entériner le paiement 

des comptes via Accès D pour un montant de 13 267,73 $. Le 

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

crédits budgétaires et extra budgétaires disponibles. 

 

24. Rapport d’activité de fonctionnement au 30 septembre 

2019 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport 

d’activité de fonctionnement au 30 septembre 2019 

 

25. Cartes de Noël 

 



 

Séance régulière du 7 octobre 2019 
 

R 210-2019  IL EST PROPOSÉ PAR Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement de 

procéder à l’achat de 150 cartes de Noël de l’organisme Arche 

de Joliette, ateliers entraide DIM. 

  GL 02-130-00-680 

 

26. Souper de Noël  

 

R 211-2019  IL EST PROPOSÉ PAR M. Benoit Tousignant, secondé par 

Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement que la 

municipalité défraie le coût du souper des fêtes 2019 qui se 

tiendra au restaurant Le St-Ours, de St-Roch de l’Achigan, le 

6 décembre 2019. Une consommation par participant.  

GL 02-190-00-493 

 

27. Collecte de fonds école parc municipal ajournement  

28-10-2019 

 

28. Mrc Contentieux régional et cour municipale ajournement 

28-10-2019 

 

29. Société d’Habitation du Québec (SHQ) dossier 

Mme Denise Desmarais  

 

ATTENDU QU’après l’échange de documents et 

communications verbales des parties en cause, soit la Société 

d’Habitation du Québec et ses représentants, ainsi que ceux et 

celles de la municipalité, tous en sont venus à une entente 

négociée pour le règlement final du devoir en titre ;  

 

R 212-2019  IL EST PROPOSÉ PAR par Mme Véronique St-Pierre, secondé 

par Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement 

d’entériner l’accord intervenu de la façon suivante : la moitié de 

l’indemnisation payée sera assumée par le fond général de la 

municipalité à même son surplus non autrement approprié. 

 

La seconde moitié sera assumée par la Société d’Habitation du 

Québec ainsi que les frais d’avocats encourus dans la cause. 

 

30. Période de questions 

 

Aucune question 

 

31. Ajournement 

 

R 213-2019  IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par 

M. Mathieu Massé et résolu unanimement d’ajourner la séance 
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à 20h48 en présence de 4 personnes, celle-ci est ajournée au 

lundi 28 octobre 2019. 

 

 

 

Le 7 octobre 2019. 

 

 

 

 

  

VÉRONIQUE VENNE PIERRE MERCIER 
Mairesse Directeur général/ 

 secrétaire-trésorier par intérim 

 

 

 


