
 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE MONTCALM 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARIE-SALOMÉ 

  

Le conseil de la municipalité de siège en séance ordinaire ce 1er 

juin 2020 par voie électronique Zoom, 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 

 

Siège # 5 

 

Est absent : M. Mathieu Massé Siège # 6  

 

Assiste également à la séance, par voie électronique Zoom, M. 

Pierre Mercier, directeur général et secrétaire-trésorier. 

          

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la séance ; 

2. Séance à huis clos ; 

3. Ordre du jour ; 

4. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 4 mai 

2020 ; 

5. Agence des forêts privées de Lanaudière : Adhésion 2020 ; 

6. Assurances collectives : Renouvellement 2020 ; 

7. Travaux publics : Embauche journalier ; 

8. Chemin Évangeline : Libération de retenue contractuelle ; 

9. Fauchage de fossés 2020 ; 

10. Déneigement réseau routier 2020-2021 ; 

11. Programme d’aide à la voirie locale ; 

12. Avis de motion et projet de règlement 286 : Conditions de 

travail des employés ; 

13. Avis de motion et projet de règlement 287 : Vidanges ; 

14. Avis de motion et projet de règlement 288 : Circulation des 

véhicules lourds ; 

15. Remboursement factures mairesse ; 

16. Rapport aux citoyens (Art 176.2.2 CM) ; 

17. Index du courrier ; 

18. Comptes à payer ; 

19. Activités de fonctionnement au 31 mai 2020 

20. Varia ; 

20.1 Bibliothèque : Réouverture ; 

20.2 Camps de jour : Organisation 2020 ; 
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21. Levée de la réunion 

 

 

 

 

1. Ouverture de la séance 

 

La mairesse déclare ouverte la séance du conseil. 

 

2. Séance à huis clos 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 

qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire 

québécois pour une période initiale de dix jours; 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 544-2020 du 27 mai 2020 

qui prolonge cet état d’urgence jusqu’au 3 juin 2020 ; 

 

CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 

26 avril 2020, de la ministre de la Santé et des Services sociaux, 

qui précise que toute séance peut se tenir à l’aide d’un moyen 

permettant à tous les membres de communiquer immédiatement 

entre eux ; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi 

prévoit qu’une séance doit être publique, celle-ci doit être 

publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public 

de connaître la teneur des discussions entre les participants et le 

résultat de la délibération des membres ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger 

la santé de la population, des membres du conseil et des officiers 

municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que 

les membres du conseil et les officiers municipaux soient 

autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à 

la séance par voie électronique Zoom ; 

 

CONSIDÉRANT que l’enregistrement de la séance sera diffusé 

et publicisé dès que possible permettant au public de connaître 

la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la 

délibération des membres en vertu de l’arrêté 2020-029 ; 

 

R 123-2020 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Diane Trépanier, 

secondé par Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement : 

 

« Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis 

clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux 

puissent y participer par voie électronique Zoom. » 

 

3. Ordre du jour 

 

R 124-2020 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. 

 

4. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 4 

mai 2020  

 

R 125-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par Mme 

Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement d’accepter tel 

que rédigé le procès-verbal de la séance régulière du 4 mai 2020. 
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5. Agence des forêts privées de Lanaudière : Adhésion 2020 
 

R 126-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par M. 

Benoit Tousignant et résolu unanimement : 

 

 D’autoriser l’adhésion municipale à l’Agence régionale 

de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière et 

conséquemment autorise le paiement de la cotisation 

annuelle 2020-2021 au montant de 100$ ; 

 

 Que soit nommé M. Pierre Mercier à titre de représentant 

aux Assemblées des membres de l’Agence régionale de 

mise en valeur des forêts privées de Lanaudière. 

 

GL 02-130-00-494 

 

6. Assurances collectives : Renouvellement 2020 

 

R 127-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement 

d’accepter le régime proposé par Union Vie Assurances et de 

respecter le partage des coûts des primes conformément à la 

résolution R053-2001. 

 GL 02-130-00-283 

 

7. Travaux publics : Embauche journalier 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Marie-Salomé a 

retenu les services en recrutement de la firme Alliance 

ressources humaines pour le poste de journalier à la voirie par 

la résolution R113-2020 ; 

 

ATTENDU QUE la firme a soumis à la municipalité une lettre 

de recommandations suite aux démarches de recrutement en 

date du 25 mai 2020 ; 

 

R 128-2020 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par Mme 

Diane Trépanier et résolu unanimement : 

 

 De suivre les recommandations de la firme en procédant à 

l’embauche de Monsieur François Patenaude pour le poste 

de journalier des travaux publics de la Municipalité de 

Sainte-Marie-Salomé selon les dispositions du règlement 

271 et du projet de règlement no 286 lorsqu’il sera dûment 

adopté. Pour l’année 2020, le poste offre un salaire de 

16,25$/h et il comprend 35 heures de travail par semaine 

(lundi au vendredi de 8 :00 à 16 :00).  

 

 D’autoriser le paiement de la facture no 1497 au montant 

de 325,00$ plus taxes et de la facture no 1500 au montant 

de 559,86$ plus taxes applicables à la firme Alliance 

ressources humaines pour ses services. 

 

GL 02-130-00-411 

 

8. Chemin Évangeline : Libération de retenue contractuelle 

 

R 129-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par M. 

Benoit Tousignant et résolu unanimement de libérer la retenue 

contractuelle de 5% imposée à la firme Excavation Normand 

Majeau (Les Entreprises Généreux) lors des travaux 

d’asphaltage du Chemin Évangeline réalisés en 2019 et 
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conforme au devis municipal. La valeur de cette retenue est de 

4 598,49$ plus taxes applicables. 

TECQ 2014-2018  

 

9. Fauchage de fossés 2020 

 

ATTENDU QUE le fournisseur du service de fauchage des 

fossés M. Daniel Blouin a confirmé par écrit que le prix pour le 

travail à exécuter pour l’année 2020 serait identique à celui de 

l’année 2019, soit d’un tarif de 60$/h plus taxes ; 

 

ATTENDU QUE deux (2) fauchages seront effectués pour la 

saison (le premier avant le 24 juin et le deuxième avant le 7 

septembre), 

 

R 130-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

M. Benoit Tousignant et résolu unanimement de confier la 

réalisation des travaux pour l’année 2020 à M. Daniel Blouin.  

GL 02-320-00-521 

 

10. Déneigement réseau routier 2020-2021 

 

ATTENDU QUE le devis d’appel d’offres par voie d’invitation 

a été expédié à trois (3) compagnies spécialisées dans ce 

domaine : 

 

 Les Entreprises Bourget Inc. 

 Les Entreprises Christian Bazinet Inc 

 Les Excavations Thériault Inc 

 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues et 

ouvertes à huis clos, le 28 mai 2020 à 10 heures, au bureau 

municipal; 

 

 Entreprises Bourget inc. :   212 996,94$ 

(taxes incluses) 

 Entreprises Christian Bazinet inc.  99 947,77$ 

(taxes incluses) 

 

R 131-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par Mme 

Cindy Morin et résolu unanimement de confier les travaux au 

plus bas soumissionnaire conformes, soit les Entreprises 

Christian Bazinet inc, au prix soumissionné de 99 947,77$ taxes 

incluses. (payable en 6 versements égaux de nov. 2020 à avril 

2021). 

GL 02-330-00-520 

 

11. Programme d’aide à la voirie locale 

 

R 132-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

Mme Cindy Morin et résolu unanimement d’accepter le 

programme de travail 2020-2021 présenté par le directeur 

général qui suit : 

 

 Panneau afficheur de vitesse (radar pédagogique) ; 

 Creusage de fossés Chemin St-Jean ; 

 Chargement Chemin Neuf ;  

 Chargement Chemin Lépine ; 

 Asphaltage Chemin St-Jean. 
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12. Avis de motion et projet de règlement 286 : Conditions 

de travail des employés municipaux 

 

Avis de motion est par la présente donnée par Mme Josianne 

Lépine-Perreault afin de présenter à une séance ultérieure, un 

règlement (no 286) décrétant les conditions de travail des 

employés municipaux. Le projet de règlement pourra être 

consulté au bureau municipal, situé au 690, ch. st-Jean, selon 

l’horaire régulier du bureau municipal 

 

Projet de Règlement no 286 décrétant les conditions de 

travail des employés municipaux 
 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Marie-Salomé a 

adopté le 5 février 2018, le Règlement no 271 décrétant les 

conditions de travail des employés municipaux ; 

 

ATTENDU QUE ce Règlement n’est plus conforme à la 

CNESST suite à une importante réforme de la Loi sur les normes 

du travail ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite se conformer aux 

nouvelles dispositions de la CNESST ; 

 

R 133-2020 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Véronique St-

Pierre, appuyé par Mme Diane Trépanier et résolu unanimement 

d’adopter le projet de règlement suivant qui sera dispensé de 

lecture: 

 

ARTICLE 1 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour 

valoir à toutes fins que de droit. 

 

ARTICLE 2: DÉFINITIONS 

 

2.1 Employé régulier à temps plein  

 

Employé dont la période de travail correspond à une semaine de 

cinq (5) jours. 

 

2.2 Employé régulier à temps partiel  

 

Employé dont la période de travail peut être moins de 35 heures 

par semaine. 

 

2.3 Employé occasionnel  

 

Employé embauché pour un mandat précis sur un court terme. 

Les seuls avantages sociaux consentis par l’employeur sont ceux 

imposés par la Loi sur les normes du travail. 

 

2.4 Indemnité compensatrice  

 

L’indemnité compensatrice relative aux conditions de travail 

édictées dans le présent règlement est calculée de la façon 

suivante arrondi à 0,5 le plus haut : 

 

35 heures /  semaine 

1 jour  = 7 heures  

32 heures / semaine 

1 jour = 7 heures 
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24 heures / semaine 

1 jour = 5 heures 

 

ARTICLE 3 

 

Le présent règlement vise à doter la Municipalité de Sainte-

Marie-Salomé d’une politique globale régissant le personnel de 

la municipalité incluant les conditions de travail et les avantages 

sociaux. 

 

ARTICLE 4 

 

4.1  Le présent règlement s’applique à tout employé 

embauché par la municipalité (sauf en cas d’indications 

contraires) tel que défini à l’article 2. 

 

4.2  Dans le texte, la forme masculine désigne aussi bien 

les femmes que les hommes. 

 

ARTICLE 5 

 

Période de probation 

 

5.1 Tout nouvel employé pour un poste à temps plein ou 

partiel est assujetti à une période de probation de six (6) mois. 

 

5.2 Tous nouvel employé saisonnier est assujetti à une 

période de probation d’une (1) saison. 

 

5.3  Une évaluation de l’employé sera effectuée par 

l’employeur à l’intérieur de ce délai et portera sur l’acceptation 

définitive de l’embauche par durée déterminée de cet employé, 

s’il y a lieu, par résolution du conseil 

 

5.4  Durant cette période, les dispositions de la politique 

qui s’appliquent à l’employé sont uniquement celles prévues à 

la Loi sur les Normes du travail 

 

ARTICLE 6 :  Congés fériés 

 

6.1 Les employés de la municipalité ont droit aux jours 

fériés, chômés et payés suivants : 

 

1)  La veille du jour de l’An 

2)  Le Jour de l’An 

3)  Le lendemain du jour de l’An 

4)  Le Vendredi Saint 

5)  Le Lundi de Pâques 

6)  La Fête des Patriotes 

7)  La Fête Nationale  

8)  La Fête du Canada 

9)  La Fête du Travail 

10) L’Action de grâces 

11) La veille de Noël 

12) Le jour de Noël 

13) Le lendemain de Noël 

 

6.2  Pour les jours prévus ci-haut, le congé est reporté le 

jour ouvrable précédant ou suivant (après entente avec 

l’employeur ou son représentant) si ce jour tombe un samedi ou 

un dimanche. 
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6.3 Si l’une ou l’autre des fêtes chômées survient pendant les 

vacances d’un employé, celui-ci a droit de reporter cette journée 

de congé au moment où il le désire, avec l’approbation de 

l’employeur. 

 

6.2 Le salarié qui travaille un jour férié doit recevoir, en 

plus de son salaire habituel, une indemnité compensatrice ou un 

congé compensatoire payé d’une journée. Ce congé 

compensatoire doit être pris durant l’année en cours, au choix 

de l’employé avec l’accord de l’employeur. 

 

ARTICLE 7 :  Vacances 

 

7.1 Les employés ont droit à des vacances payées selon 

l’ancienneté à la municipalité.  

 

7.2  L’année de référence pour les vacances est du 1er 

janvier au 31 décembre. 

 

7.3  L’employé régulier à temps plein et/ou saisonnier 

et/ou à temps partiel a droit à des vacances annuelles 

déterminées comme suit : 

 
Service continu à la 

fin de l’année de 

référence 

Durée des vacances Indemnité 

Moins d’un an 1 jour par mois 

complet de service 

continu sans excéder 2 

semaines 

4 % 

Après un an  10 jours ouvrables 4 % 

Après trois ans  15 jours ouvrables 6% 

 

7.4  La date des vacances des employés sera approuvée 

par l’employeur en tenant compte de la nécessité d’assurer la 

continuité des opérations sur les lieux de travail et en donnant 

priorité de choix aux employés ayant le plus d’ancienneté. 

 

7.5  La période de vacances pour les employés s’étendra 

sur douze (12) mois, à partir du premier (1er) janvier de chaque 

année jusqu’au trente-et-un décembre de la même année.  

 

7.6  Au plus tard le 30 avril de chaque année, tous les 

employés devront remettre à l’employeur la cédule de leurs 

vacances annuelles. 

 

7.7  Les employés reçoivent durant cette période de 

vacances une rémunération conformément à l’article 7.4  

 

7.8 La rémunération des vacances annuelles est remise 

aux employés en même temps que la paye qui précède leur 

départ en vacances. 

 

7.9 Un employé qui quitte le service de l’employeur aura 

droit au montant de vacances qu’il n’a pas pris durant l’année 

de son départ. 

 

ARTICLE 8 : Absences autorisées 

 

8.1 Décès 

 

Cinq (5) jours, dont deux (2) avec salaire, dans le cas du décès 

ou des funérailles : 

 de son conjoint ou sa conjointe  
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 de son enfant; 

 de l’enfant de son conjoint ou sa conjointe ; 

 de son père ou sa mère ; 

 de son frère ou sa sœur. 

 

Un (1) jour sans salaire dans le cas du décès ou des funérailles : 

 de son gendre ou de sa bru; 

 d’un de ses grands-parents; 

 d’un de ses petits-enfants; 

 du père ou de la mère de son conjoint ou sa conjointe; 

 du frère ou de la sœur de son conjoint ou sa conjointe. 

 

8.2 Naissance ou adoption 

 

Pour une naissance ou une adoption, l’employé a droit aux 

privilèges édictés par la Loi sur les normes du travail et autres 

lois connexes 

 

8.3 Dans tous les cas ci-haut mentionnés, le salarié doit 

prévenir son supérieur immédiatement avant son départ et 

produire une preuve de faits lorsque demandé. 

 

En aucun cas, le salarié ne peut cumuler un double avantage des 

dispositions des présentes. 

 

8.4  Ces congés devront être pris lors de l’événement et 

ne seront pas accordés s’ils coïncident avec tout autre jour de 

congé, de vacances ou d’absence en vertu du présent règlement.  

 

ARTICLE 9 : Congés de maladie payés 

 

9.1  À compter du premier (1er) janvier de chaque année, 

les employés ont droit à une demie (1/2) journée de congé de 

maladie par mois. Cependant, ces jours ne sont cumulatifs que 

pour la période de l’année de référence et non monnayables si 

ces jours n’ont pas été utilisés au cours de l’année. 

 

Après trois (3) jours consécutifs, l’employeur peut exiger un 

certificat médical. 

 

ARTICLE 10 :  Assurances collectives 

 

La municipalité de Sainte-Marie-Salomé applique le plan 

d’assurance collective en vigueur pour les employés admissibles 

au régime après la période de probation prévue à l’article 5. 

 

ARTICLE 11 :  Ancienneté des employés municipaux 

 

M. Yvon Loubert    2012-02-06 

Mme Lana Sanschagrin   2016-03-30 

M. Alexandre Bernier   2016-12-12 

M. François Patenaude   2020-06-01 

 

ARTICLE 12 :  Durée du contrat 

 

12.1 La durée ou l’expiration du contrat est celle qui est 

indiquée : 

 

Mme Lana Sanschagrin  2020-12-31 

M. Alexandre Bernier   2020-12-31 

M. François Patenaude  2020-12-31 
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12.2 Trois (3) mois avant la date d’échéance du terme en cours, 

les parties devront signifier leurs intentions de mettre fin, 

prolonger ou modifier les termes du nouvel échéancier. 

 

12.3 Les reconductions de contrat auront lieu à chaque année à 

la séance de décembre. 

 

12.4 La municipalité pourra, si nécessaire, recourir à l’expertise 

professionnelle externe pour faire un suivi. 

 

ARTICLE 13 :  Dispositions particulières 

 

Pour tout autre cas, non prévu et/ou non décrit dans cette 

politique, le conseil municipal statuera par résolution. 

 

ARTICLE 14 

 

Le présent règlement abroge à toutes fins que de droit le 

règlement no 271. 

 

ARTICLE 15 : Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entrera en vigueur selon les dispositions 

de la loi. 

 
AVIS DE MOTION   1 JUIN 2020 

PROJET DE REGLEMENT  1 JUIN 2020 

AVIS PUBLIC    2 JUIN 2020 

ADOPTION    6 JUILLET 2020 

PUBLICATION    7 JUILLET 2020 

 

13. Avis de motion et projet de Règlement 287 : Vidanges 

 

Avis de motion est par la présente donnée par Mme Diane 

Trépanier afin de présenter à une séance ultérieure, un règlement 

(no 287) abrogeant le règlement no 47 et ses amendements no 

51 et no 54 concernant l’enlèvement des vidanges. Le projet de 

règlement pourra être consulté au bureau municipal, situé au 

690, ch. st-Jean, selon l’horaire régulier du bureau municipal 

 

Projet de Règlement no 287 abrogeant le règlement no 47 

et ses amendements no 51 et no 54 concernant l’enlèvement 

des vidanges 
 

 

ATTENDU QUE le règlement no 47 concernant l’enlèvement 

des vidanges et ses amendements sont désuets ; 

 

R 134-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, appuyé par 

Mme Cindy Morin et résolu unanimement d’adopter le projet de 

règlement et de décréter ce qui suit : 

 

QUE le présent règlement abroge à toutes fins que de droit le 

règlement no 47 et ses amendements (règlements no 51 et no 

54). 

 

Le présent règlement entrera en vigueur selon les dispositions 

de la Loi. 

 
AVIS DE MOTION   1 JUIN 2020 

PROJET DE REGLEMENT  1 JUIN 2020 

AVIS PUBLIC    2 JUIN 2020 

ADOPTION    6 JUILLET 2020 

PUBLICATION    7 JUILLET 2020 
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14. Avis de motion et projet de règlement 288 : Circulation 

des véhicules lourds  

 

Avis de motion est par la présente donnée par Mme Josianne 

Lépine-Perreault afin de présenter à une séance ultérieure, un 

règlement (no 288) relatif à la circulation des camions et des 

véhicules-outils. Le projet de règlement pourra être consulté au 

bureau municipal, situé au 690, ch. st-Jean, selon l’horaire 

régulier du bureau municipal 

 

Projet de Règlement no 288 relatif à la circulation des 

camions et des véhicules-outils 
 

 

ATTENDU QUE le paragraphe 5° de l’article 626 du Code de 

la Sécurité Routière (L.R.Q., c. C-24.2) permet à la municipalité 

d’adopter un règlement pour prohiber la circulation de tout 

véhicule routier dans les chemins qu’elle indique pourvu que 

cette prohibition soit indiquée par une signalisation appropriée ;  

ATTENDU QUE l’article 291 du Code de la Sécurité Routière 

(L.R.Q., c. C-24.2) permet à la municipalité de restreindre ou 

d’interdire sur un chemin, dont elle est responsable de 

l’entretien, la circulation de tous ou de certains véhicules lourds; 

  

ATTENDU QUE l’article 291.1 du Code de la Sécurité Routière 

(L.R.Q., c. C-24.2) prévoit que la restriction ou l’interdiction de 

circuler prévue à l’article 291 peut être partiellement levée, par 

une signalisation appropriée, pour permettre de se rendre à un 

endroit où l’on ne peut accéder qu’en pénétrant dans la zone de 

circulation interdite afin d’y prendre ou d’y livrer un bien, d’y 

fournir un service, d’y exécuter un travail, d’y faire réparer le 

véhicule ou le conduire à son point d’attache; 

 

ATTENDU QU’il est nécessaire de réglementer la circulation 

des camions et des véhicules-outils sur les chemins publics dont 

l’entretien est à la charge de la municipalité afin d’assurer la 

protection du réseau routier, la sécurité des citoyens et la 

tranquillité des secteurs résidentiels ;  

 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été 

régulièrement donné lors d’une séance du conseil tenue le (jour, 

mois, année);  

 

R 135-2020 EN CONSÉQUENCE, il est par M. Benoit Tousignant, secondé 

par Mme Cindy Morin et résolu unanimement que le conseil 

municipal statue et ordonne ce qui suit qui sera dispensé de 

lecture :  

 

ARTICLE 1  

 

Le préambule et les annexes du Règlement municipal relatif à la 

circulation des camions et des véhicules-outils en font partie 

intégrante. 

 

ARTICLE 2  
 

Dans le présent règlement, les mots suivants signifient:  

 

Camion: un véhicule routier, autre qu’un véhicule d’urgence, 

dont le poids nominal brut est de 4500kg ou plus, conçu et 

aménagé principalement pour le transport de biens ou pour le 

transport d’un équipement qui y est fixé en permanence et de ses 

accessoires de fonctionnement. Sont également des camions, les 
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ensembles de véhicules routiers dont au moins un des véhicules 

le formant a un poids nominal brut de 4500kg ou plus;  

 

Véhicule-outil: un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté 

sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et 

dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du 

véhicule. Aux fins de cette définition, un châssis de camion est 

un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques qui 

doivent se trouver sur un véhicule routier fabriqué pour le 

transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement.  

 

Véhicule routier: un véhicule motorisé qui peut circuler sur un 

chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant 

circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les 

fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les semi-

remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules 

routiers.  

 

Livraison locale: la livraison effectuée dans une zone de 

circulation interdite et signalisée par un panneau qui autorise les 

conducteurs de camion et de véhicule-outil à circuler dans cette 

zone de circulation interdite afin d’y effectuer l’une ou l’autre 

des tâches suivantes :  

 

 Prendre ou livrer un bien;  

 Fournir un service;  

 Exécuter un travail;  

 Faire réparer le véhicule;  

 Conduire le véhicule à son point d’attache.  

 

Point d’attache: le point d’attache du véhicule fait référence à 

l’établissement de l’entreprise, c’est-à-dire au lieu de remisage 

du véhicule, au bureau, à l’entrepôt, au garage ou au 

stationnement de l’entreprise.  

 

Véhicule d’urgence: un véhicule routier utilisé comme 

véhicule de police conformément à la Loi sur la police (L.R.Q., 

c. P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance 

conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence 

(L.R.Q., c. S-6.2), un véhicule routier de service d’incendie ou 

tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par 

règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la 

Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). 

 

ARTICLE 3  
 

La circulation des camions et des véhicules-outils est interdite 

sur les chemins suivants, lesquels sont indiqués sur le plan 

annexé au présent règlement:  

 

 Chemin des Prés ; 

 Chemin Mireault ; 

 Chemin St-Jean ; 

 Chemin Montcalm Nord à partir du Chemin Viger ; 

 Rue Évangéline ; 

 Rue Gaudet ; 

 Rue Forest ; 

 Rue du Parc ; 

 Domaine du Repos ; 

 Rue Lord ; 

 Chemin Gabriel ; 

 Chemin Aubry ; 

 Chemin Lépine ;  
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 Chemin Neuf. 

 

ARTICLE 4  
 

L’article 3 ne s’applique pas aux camions et aux véhicules-outils 

qui doivent effectuer une livraison locale. En outre, il ne 

s’applique pas:  

 

a) aux véhicules hors-normes circulant en vertu d’un permis 

spécial de circulation autorisant expressément l’accès au 

chemin interdit;  

b) à la machine agricole, aux tracteurs de ferme et aux 

véhicules de ferme;  

c) aux dépanneuses;  

d) aux véhicules d’urgence.  

 

ARTICLE 5  
 

Quiconque contrevient à l’article 3 commet une infraction et est 

passible d’une amende identique à celle prévue dans le Code de 

la sécurité routière.  

 

En vertu de l’article 647 du CSR, les amendes doivent être 

égales à celles imposées par le CSR pour des infractions de 

même nature. L’article 315.2 du CSR prévoit que le conducteur 

d’un véhicule lourd qui contrevient au troisième alinéa de 

l’article 291 du CSR commet une infraction et est passible d’une 

amende de 175$ à 525$. 

 

ARTICLE 6  
 

Le présent règlement abroge à toutes fins que de droit le 

règlement no 126. 

 

ARTICLE 7 
 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa 

publication. 

 
AVIS DE MOTION   1 JUIN 2020 

PROJET DE REGLEMENT  1 JUIN 2020 

AVIS PUBLIC    2 JUIN 2020 

ADOPTION    6 JUILLET 2020 

PUBLICATION    7 JUILLET 2020 

 

15. Remboursement factures de la mairesse 

. 

R 136-2020 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par Mme 

Véronique St-Pierre et résolu unanimement de rembourser les 

factures suivantes : 

 

 Zoom  au montant de 20,00$ ; 

 Fleurs de printemps au montant de 68,99$ taxes incluses. 

 Microsoft office 365 Personnel au montant de 9,20$ 

taxes incluses; 

 Planterieur pour les funérailles du maire M. Mario 

Racette au montant de 174,76$ taxes incluses ; 

 Pizzéria soleil pour la journée du compost au montant de 

47,07$ taxes incluses ; 

 Diner à la Chambre des commerces au montant de 

29,89$ taxes incluses. 

G.L. 02-130-00-414 
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16. Rapport aux citoyens (Art 176.2.2 CM) 

 

Selon les dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal, je 

vous présente les grandes lignes du rapport financier 2019 ainsi 

que celles du rapport de nos vérificateurs externes pour le même 

exercice. 

 

L’exercice 2019 s’est soldé par un surplus de 13 939,00$. Il y a 

certes une mention à faire que la gestion des finances publiques 

par le conseil municipal en fait une municipalité avec le plus bas 

taux d’endettement en comparaison avec d’autres municipalités 

de tailles similaires. 

 

Le rapport de vérification externe note la nécessité de vérifier la 

somme des droits de mutation immobilière pour une imposition 

selon notre règlementation. 

 

Ce même rapport demande d’imputer aux coûts des ordures 

ménagères et des cueillettes sélectives la subvention de Recyc-

Québec (ce qui a été réalisé lors de l’adoption du budget 2020). 

 

Plusieurs autres recommandations ont été données par ce 

rapport tels que demander à notre institution financière de 

fournir l’image du verso des chèques, assurer un suivi des taxes 

à percevoir pour éviter la prescription (3 avis de rappel annuel), 

ajuster le règlement des conditions de travail des employés 

conformément aux nouvelles normes de la CNESST, faire 

approuver les écritures de journal et les notes de crédits, vérifier 

les paiements des services rendues par la municipalité aux 

propriétaires du chemin Domaine Martel de la ville de 

l’Assomption et enclencher le travail nécessaire pour l’entrée en 

force de la norme comptable SP3280 qui oblige à la mise hors 

service d’immobilisation qui entrera en vigueur le 21 avril 2021. 

 

Pour conclure, autant le conseil municipal que notre fonction 

publique travaille afin de maintenir un taux de taxation aussi bas 

que possible pour les services dispensés et ce, avec la 

transparence évidente démontrée dans ce rapport. 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

Véronique Venne 

Mairesse 

 

ATTENDU QUE l’article 176.2.2 du Code municipal du 

Québec prévoit que le maire fait rapport aux citoyens des faits 

saillants du rapport financier du vérificateur externe lors d’une 

séance ordinaire du conseil tenue au plus tard en juin ; 

 

ATTENDU QU’en situation normale, une période de questions 

lors de laquelle le sujet aurait pu être abordé aurait été tenue ; 

 

ATTENDU QU’il est impossible de tenir une période de 

question traditionnelle avec la situation exceptionnelle créée par 

la COVID-19 puisque les séances du conseil peuvent se tenir 

sans la présence des citoyens ; 

 

R137-2020 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Véronique St-

Pierre, secondé par Mme Cindy Morin et résolu unanimement 
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de prévoir une période de 15 jours suivant la publication du 

rapport aux citoyens sur le site de la municipalité et sur la page 

Facebook de la municipalité où les citoyens pourront soumettre 

leurs questions et commentaires par courriel à info@sainte-

marie-salome.ca afin de leur donner des réponses lors de la 

séance subséquente. 

 

17. Index du courrier 

 

L’index du courrier no 2018 à no 2071 est déposé à la table du 

conseil. 

 

18. Comptes à payer 

 

R 138-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par Mme 

Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement d’autoriser le 

paiement des comptes du mois, chèques no6071 à no 6096 (qui 

sont datés du 1er mai 2020 par erreur), totalisant un montant de 

78 195,81 $ et d’entériner le paiement des comptes via Accès D 

pour un montant de 11 600,71 $. Le directeur général et 

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

extra budgétaires disponibles. 

 

19. Activités de fonctionnement au 31 mai 2020 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport 

d’activité de fonctionnement pour la période du 1er janvier 2020 

au 31 mai 2020. 

 

20. Varia 

 

20.1 Bibliothèque : Réouverture 

 

ATTENDU la complexité de la situation actuelle de pandémie; 

 

ATTENDU QUE le déconfinement des bibliothèques est 

autorisé par les autorités publiques depuis le 29 mai 2020 ; 

 

ATTENDU QUE la réouverture doit se faire dans le respect 

des conditions sanitaires de la Santé Publique ; 

 

R 139-2020 IL EST PROPOSÉ par  Mme Diane Trépanier, secondé par 

Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement d’autoriser 

la reprise de l’activité de prêt de livres aux conditions 

recommandées par les autorités de santé publique lorsqu’elles 

sont réalisables pour notre municipalité. 

 

20.2 Camps de jour : Organisation 2020 

 

ATTENDU les dispositions qui guident l’activité des camps 

de jour dans le contexte du Covid-19 ; 

 

ATTENDU QUE le partenariat pour les camps de jour avec 

St-Jacques sera impossible pour l’année 2020 ; 

 

R 140-2020 IL EST PROPOSÉ par  Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par M. Benoit Tousignant et résolu unanimement 

d’offrir un service de camps de jour pour dépanner et aider les 

travailleurs si les conditions édictées sont réalisables et si du 

personnel qualifié est disponible. 
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21. Levée de la séance 

 

R 141-2020  IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par Mme 

Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement de lever la 

séance à 21h22 en présence de 0 personne. 

 

 

Le 1er juin 2020. 

 

 

 

 

  

VÉRONIQUE VENNE PIERRE MERCIER 
Mairesse Directeur général/ 

 secrétaire-trésorier 


