
 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE MONTCALM 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARIE-SALOMÉ 

  

Le conseil de la municipalité de siège en séance ordinaire ce 4 

mai 2020 à 20h00 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 Véronique St-Pierre Siège # 4 

 M. Benoit Tousignant 

M. Mathieu Massé  
arrivé à 20h05 au point 2 

et quitte au point 13 

 

Siège # 5 

Siège # 6 

Est absente : Mme Cindy Morin Siège # 3  

 

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 6 avril 

2020 ; 

5. Lignes de démarcation 2020 : Octroi de contrat ; 

6. Déneigement stationnement, trottoirs, patinoire et étangs 

2020-2021 et 2021-2022 : Octroie de contrat ; 

7. Édifices municipaux Marie-Josée Deschênes : Facture ; 

8. Formation FQM : Mairesse ; 

9. Alliance Ressources humaines : mandat poste journalier ; 

10. Déneigement chemin Viger 2020-2021 ; 

11. TECQ 2019-2023 : Modalités-respect ; 

12. CPTAQ 340 et 350 Chemin des Prés ; 

13. MTQ Chemin Viger : Requêtes ; 

14. Fossé Salle Viger – Caserne incendie ; 

15. Règlement no 285 : Taux d’intérêt ; 

16. Contrôle canin : Décret 1162-2019 Addenda ; 

17. Index du courrier ; 

18. Comptes à payer ; 

19. Activités de fonctionnement au 30 avril 2020 

20. Vitesse réseau routier municipal ; 

21. Levée de la réunion 
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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 483-2020 du 29 avril 2020 

qui prolonge cet état d’urgence jusqu’au 6 mai 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 106-2020 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Josianne Lépine-

Perreault, secondé par Mme Diane Trépanier 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 107-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

M. Mathieu Massé et résolu unanimement d’accepter l’ordre du 

jour tel que présenté. 

 

4. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 6 

avril 2020  

 

R 108-2020 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 6 avril 

2020. 
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5. Lignes de démarcation 2020 : Octroi de contrat 
 

R 109-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

M. Mathieu Massé et résolu unanimement de retenir les services 

de la firme Ligno Sigma inc. qui a offert la plus basse 

soumission conforme à l’appel d’offre du 14 avril 2020 à 10h 

relatif au traçage des bandes de démarcation routière pour 

l’année 2020 au montant de 6 510,00$ plus taxes applicables. 

 G.L. 02-320-04-521 

 

6. Déneigement stationnement, trottoir, patinoire et étangs 

aérés 2020-2021 et 2021-2022 : Octroi de contrat 

 

ATTENDU QUE le devis technique pour le déneigement 2020-

2021 des stationnements, trottoirs, patinoires, étangs, a été 

expédié à nos deux entrepreneurs locaux avec une possibilité 

d’être reconduit pour la saison 2021-2022 ; 

 

 M. Manuel Bouchard 258, ch. Montcalm 

 MMB Déneigement 820, ch. Montcalm 

 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues et 

ouvertes à huis clos, le 7 avril 2020 à 10 heures, au bureau 

municipal ; 
 

Hiver 2020-2021 

 M. Manuel Bouchard :   10 800, 00 $ 

(taxes incluses) 

 MMB Déneigement    12 000, 00$  

(taxes incluses) 

Hiver 2021-2022 (Optionnel) 

 M. Manuel Bouchard :   10 800, 00 $ 

(taxes incluses) 

 MMB Déneigement    12 500,00$ 

(taxes incluses) 

 

R 110-2020 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 

Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement de confier les 

travaux au plus bas des soumissionnaires conformes, soit M. 

Manuel Bouchard, pour un montant de 10 800 $ taxes incluses 

pour l’hiver 2020-2021 (Payable en 6 versements égaux de nov. 

à avril 2021) et de reconduire le contrat pour l’hiver 2021-2022 

au montant de 10 800 $ (Payable en 6 versements de nov. à avril 

2022).  

G.L. 02-330-00-443 

 

7. Édifices architecte Marie-Josée Deschênes : Facture 

 

R 111-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

Mme Diane Trépanier et résolu unanimement d’autoriser le 

paiement de la facture 969 au montant de 1 800,00$ plus taxes 

applicables à la firme Marie-Josée Deschênes architecte Inc. 

pour l’audit technique de l’ancienne caserne de pompier de 

Sainte-Marie-Salomé. 

 Financement surplus libre non autrement affecté 

 

8. Formation FQM : Mairesse 

 

R 112-2020 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par M. 

Benoit Tousignant et résolu unanimement de rembourser la 

facture de la mairesse pour une formation de la FQM sur Gérer 

à distance en mode télétravail au montant de 91,98$ taxes 

incluses. 

 G.L. 02-110-00-454 
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9. Alliance ressources humaines : Mandat poste journalier 

 

R 113-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement de retenir les services en 

recrutement pour le poste de journalier à la voirie de la firme 

Alliance ressources humaines selon la proposition datée du 29 

avril 2020. 

 G.L. 02-190-00-412 

 

10. Déneigement chemin Viger 2020-2021 

 

R 114-2020 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement d’accepter que le 

déneigement du chemin Viger (limite de Crabtree jusqu’à 

l’intersection chemin Montcalm) pour la saison d’hiver 2020-

2021 soit effectué par la Municipalité de Crabtree selon les 

mêmes exigences du MTQ et ce, suite à la demande du MTQ en 

accord avec la Municipalité de Crabtree. Le ministère des 

Transports du Québec assumera les frais. 

 

11. TECQ 2019-2023 : Modalités-respect 

 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide 

relatif aux modalités de versements 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 2019 à 2023 ; 

 

ATTENDU QUE 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 de la 

ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.  

 

R 115-2020 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Josianne Lépine-

Perreault, secondé par Mme Véronique St-Pierre et résolu 

unanimement que : 

 La municipalité s’engage à respecter les modalités du 

guide qui s’applique à elle ; 

 La municipalité s’engage à être seule responsable et à 

dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement 

du 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 2019-

2023 ; 

 La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi 

au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

de la programmation de travaux no 1 ci-jointe 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 de la ministre des Affaires 

municipales et de l’Habitation ; 

 La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 

d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble 

des cinq années du programme ; 

 La municipalité s’engage à informer le ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation de toute 
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modification qui sera apportée à la programmation de 

travaux approuvés par la présente résolution ; 

 La municipalité adopte également par la présente 

résolution la programmation partielle qui comprend des 

travaux de 200 000$ pour la priorité 1 et des travaux de 

181 600$ pour la priorité 4 ; 

 La municipalité atteste par la présente résolution que la 

programmation de travaux version no 1 ci-jointe 

comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 

prévisions des coûts des travaux admissibles. 

 

12. CPTAQ 340 et 350 Chemin des Prés 

 

ATTENDU QUE le demandeur souhaite utiliser à une fin autre 

qu’agricole une partie de deux lots dans le but d’étendre son 

usage résidentiel et commercial en s’adressant ainsi à la 

commission de protection du territoire agricole du Québec dans 

le but d’obtenir cette autorisation ; 

 

ATTENDU QU’il n’y a aucun espace propice sur le territoire de 

la municipalité pour un usage commercial, car aucune zone 

commerciale n’est présente sur le territoire n’y aucun parc 

industriel ; 

 

ATTENDU QUE le projet est conforme au règlement de zonage 

92 et dispose d’un droit acquis ; 

 

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. » 

 

Pour rendre une décision ou émettre un avis ou un permis dans 

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

 

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

 
Les lots voisins sont tous agricoles, le terrain à acquérir 

appartient actuellement à Théobald Brisson et Fils Inc. Ces 

lots ne peuvent pas être remis en culture puisqu’il s’y trouve 

des vieilles fondations de silos et de grange et les dépenses pour 

enlever ces fondations sont supérieures aux revenus qui 

pourraient être tirés de la culture de ces lots. L’autorisation 

recherchée ne vient en rien diminuer les conditions favorables 

à la pratique de l’agriculture. En effet aucune superficie en 

culture ne sera retranchée, il n’y a aucune perte de sol au 

potentiel agricole élevée. 

 

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

 
Ces lots ne peuvent pas être cultivés puisque les puits des deux 

résidences se trouvent à moins de 100 mètres. 

 

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 
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l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(chapitre A-19.1) ; 

 
Les conséquences sont nulles, car l’entreprise est déjà établie à 

cet endroit depuis fort longtemps et la superficie 

supplémentaire exigée pour cette demande d’autorisation se 

fait sur une portion de terrain ou la pratique de l’agriculture 

est impossible.  

 

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 ;  

 
Ne s’applique pas à la présente demande, car l’entreprise et la 

résidence de M. Dalpé sont déjà existantes sur le site et la 

superficie de terrain supplémentaire compris dans la demande 

est inutilisable en agriculture.  

 

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 ; 

 
La Municipalité de Sainte-Marie Salomé ne dispose d’aucun 

autre espace disponible sur son territoire pour l’entreprise du 

demandeur. Il n’y a aucun parc industriel dans cette 

municipalité ni aucune zone commerciale. 

 

6° L’homogénéité de la communauté et de l’exploitation 

agricoles ; 

 
L’autorisation recherchée, bien qu’elle permette d’accroître 

des usages autres qu’agricoles en zone agricole, ne risque pas 

d’affecter l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation 

agricole puisque l’entreprise du demandeur est à cet endroit 

depuis de nombreuses années et fait partie du paysage visuel 

de la région. 

 

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

eau et sol dans la municipalité et dans la région ; 

 
Ne s’applique pas, car la zone couverte ne touche pas les 

besoins en eaux et sols.  

 

8° La constitution de propriétés foncières dont la superficie est 

suffisante pour y pratiquer l’agriculture ; 

 
La superficie n’est pas assez grande pour y pratiquer 

l’agriculture de plus la portion de terrain n’est pas propice à 

l’agriculture et couterais trop cher pour les bénéfices 

engendrés si serait cultivé.  

 

9° L’effet sur le développement économique de la région sur 

preuve soumise par une municipalité régionale de comté, une 

municipalité, une communauté, un organisme public ou un 

organisme fournissant des services d’utilité publique ; 

 
Bien connue des gens de la région, sa réputation n’est plus à 

faire. Par ailleurs, le quart des projets de constructions fait par 

Construction Julien Dalpé inc. sont des projets de 

constructions pour des bâtiments agricoles. 
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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 ; 

 
Avec ses 32 employés, elle est le plus gros employeur de la 

Municipalité de Sainte-Marie Salomé. 

 

R 116-2020 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Véronique St-

Pierre, secondé par M. Mathieu Massé et résolu unanimement 

d’appuyer la demande. 

 

13. MTQ chemin Viger : Requêtes 

 

ATTENDU les requêtes déjà signifiés R028-2019, R124-2019 

et R240-2019 sont toujours en attente de traitement ; 

 

ATTENDU QUE ces résolutions demeurent valides ; 

 

ATTENDU QUE la condition du chemin Viger dans la partie 

comprise entre l’intersection avec le chemin St-Jean et le 160 

chemin Viger d’une longueur de 250 mètres est en très mauvais 

état ; 

 

R 117-2020 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Josianne Lépine-

Perreault, secondé par M. Benoit Tousignant et résolu 

unanimement de présenter les 3 résolutions ci-haut mentionnées 

et de réaliser la priorité de surfaçage du chemin Viger en 

considérant une largeur élargie à 2 mètres entre l’école et la 

garderie.  

 

14. Fossé Salle Viger – Caserne d’incendie 

 

ATTENDU QUE le fossé arrière des propriétés municipales en 

titre est inopérant qui recueille les eaux des toitures et celles des 

drains de provenance inconnue ; 

 

ATTENDU QUE des recherches de document ou de plans se 

sont avérées vaines ; 

 

ATTENDU QU’après consultation auprès d’anciens employés 

ou d’anciens membres du conseil municipal et de nos aînés, il 

est possible de constater que ces travaux sont très anciens et 

qu’ils sont de notre responsabilité ; 

 

R 118-2020 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Benoit Tousignant, 

secondé par Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement 

que les travaux soient réalisés aux frais de la municipalité. M. 

Mathieu Massé ne participe pas à la décision et quitte la séance 

définitivement. 

 G.L. 02-320-08-521 

 

15. Règlement no 285 : Taux d’intérêt 

 

Règlement no 285 modifiant le Règlement no 282 

établissant une tarification pour financer différents 

services 
 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Marie-Salomé a 

adopté le 9 décembre 2019, le Règlement no 282 établissant une 

tarification pour financer différents services applicable pour 

l’année 2020 ; 
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ATTENDU QUE l’article 989 du Code municipal du Québec 

autorise le conseil municipal à imposer et à prélever sur le 

territoire de la municipalité, par voie de taxation directe, soit sur 

les biens fonds imposables de son territoire, une taxe basée sur 

leur valeur portée au rôle d’évaluation afin de pourvoir aux 

dépenses d’administration de celle-ci ; 

 

ATTENDU QUE l’article 252 de la Loi sur la fiscalité 

municipale autorise le conseil municipal de permettre que le 

paiement des taxes municipales soit effectué en plusieurs 

versements ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a prévu, conformément à 

l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale, que le 

paiement des taxes pouvait être fait en 3 versements ; 

 

ATTENDU QUE la situation de plusieurs citoyens et citoyennes 

pourrait devenir précaire en raison du COVID-19 et des 

consignes édictées par les autorités compétentes afin de limiter 

la propagation ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire venir en aide à ces 

contribuables en diminuant le taux d’intérêt annuel applicable 

sur son territoire ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du 6 

avril 2020 ; 

 

R 119-2020 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Diane Trépanier, 

secondé par Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement 

d’adopter le règlement et de décréter ce qui suit : 

  

 QUE le taux d’intérêt applicable à toute somme due à la 

Municipalité qui demeure impayée en date du 1er janvier 2020 

est établit à 0% par année, et ce, jusqu’au 31 décembre 2020. 

 

Le présent règlement entrera en vigueur selon les dispositions 

de la Loi. 

 

Avis de motion     6 avril 2020 

Projet de règlement    6 avril 2020 

Avis public      7 avril 2020 

Adoption du règlement    4 mai 2020 

Publication     5 mai 2020 

 

16. Contrôle canin : Décret 1162-2019 Addenda 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Marie-Salomé et la 

SPCA Lanaudière Basses-Laurentides sont liés par la résolution 

R021-2019 qui fait acte de contrat entre les parties selon les 

termes et les conditions présentés dans l’offre de service de cette 

firme ; 

 

ATTENDU l’entrée en vigueur, le 3 mars 2020, du Règlement 

d’application de la Loi visant à favoriser la protection des 

personnes par la mise en place d’un encadrement concernant 

les chiens ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Marie-Salomé doit 

prendre des mesures pour mettre en application sur son territoire 

ce nouveau règlement provincial ; 
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R 120-2020 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Diane Trépanier, 

secondé par Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement 

d’accepter les Addendas suivants au contrat de la SPCA: 

 l’Addenda A : Critères de saisie et protocole pour plainte 

et déclaration d’événement de morsure ; 

  l’Addenda B : Grille de calcul des coûts pour une 

évaluation de dangerosité canine. 

 

17. Index du courrier 

 

L’index du courrier no 1082 à no 2017 est déposé à la table du 

conseil. 

 

18. Comptes à payer 

 

R 121-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement 

d’autoriser le paiement des comptes du mois, chèques no6048 à 

no 6069, totalisant un montant de 45 230,67 $ et d’entériner le 

paiement des comptes via Accès D pour un montant de 24 

594,93$. Le directeur général et secrétaire-trésorier certifie qu’il 

y a des crédits budgétaires et extra budgétaires disponibles. 

 

19. Activités de fonctionnement au 30 avril 2020 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport 

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

au 30 avril 2020. 

 

20. Vitesse réseau routier municipal 

 

Une citoyenne demande à ce que le conseil municipal considère 

la possibilité de diminuer la vitesse sur le chemin Évangeline. 

Le conseil municipal compte répondre à cette question à une 

séance ultérieure. 

 

21. Levée de la séance 

 

R 122-2020  IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par Mme 

Diane Trépanier et résolu unanimement de lever la séance à 

20h47 en présence de 0 personne. 

 

 

Le 4 mai 2020. 

 

 

 

 

  

VÉRONIQUE VENNE PIERRE MERCIER 
Mairesse Directeur général/ 

 secrétaire-trésorier 


