
 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE MONTCALM 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARIE-SALOMÉ 

  

Le conseil de la municipalité de Sainte-Marie-Salomé en séance 

ordinaire ce 6 avril 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 Cindy Morin 

Mme Véronique St-Pierre 

Siège # 3 

Siège # 4 

 M. Benoit Tousignant 

M. Mathieu Massé 

Siège # 5 

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 des procès-verbaux de la séance régulière du 2 

mars 2020 et de la séance spéciale du 17 mars 2020 ; 

5. Dépôt des états financiers 2019 ; 

6. Apparentés 2019 : Conseil municipal et DG ; 

7. Fondation Horeb : Golf 25e édition ; 

8. Jour de la terre ; 

9. Montcalm Soyons fiers ; 

10. Collecte bacs noirs supplémentaires 2020 ; 

11. Route 125 : Vitesse ; 

12.  Taxes matricule 0490-66-4563 ; 

13. Étangs aérés : Mise aux normes : Facture EXP 

14. Glissement de terrain 2018 PH II : Facture EXP ; 

15. Plan particulier en cas d’épidémie et de pandémie ; 

16. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier ; 

17. Équité pour les élus-es municipaux : Prestation d’urgence et 

d’assurance-emploi ; 

18. Contrat coupe de gazon 2020-2021-2022 ; 

19. Règlement no 284 : Lieu de réunion ; 

20. Avis de motion et projet de règlement no 285: Taux d’intérêt; 

21. Index du courrier ; 

22. Comptes à payer ; 

23. Remboursement factures mairesse ; 

24. 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 388-2020 du 29 mars 2020 

qui prolonge cet état d’urgence pour une période additionnelle, 

soit jusqu’au 7 avril 2020 ; 

 

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et 

des Services sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos 

et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à 

une séance par tout moyen de communication ; 

 

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. 

 

R 084-2020 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Josianne Lépine-

Perreault, secondé par M. Mathieu Massé 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 085-2020 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. 

 

4. Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 2 

mars 2020 et de la séance spéciale du 17 mars 2020 

 

R 086-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par M. Mathieu Massé et résolu unanimement 

d’accepter tel que rédigé les procès-verbaux de la séance 

régulière du 2 mars 2020 et de la séance spéciale du 17 mars 

2020. 

 

5. Dépôt des états financiers 2019  
 

Le directeur général dépose les états financiers 2019 préparés 

par la firme DCA Comptables professionnels agréés inc. et qui 

se solde par un surplus de 13 939,00$. 

 

R 087-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement d’accepter les états 

financiers 2019, tel que déposés. Mme Dominique Collin de la 

firme DCA avait présenté au conseil le document avec force des 

détails avant la séance du conseil municipal. 
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6. Apparentés 2019 : Conseil municipal et DG 

 

R 088-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

M. Mathieu Massé et résolu unanimement de déposer les 

apparentés de l’année 2019 du directeur général et des membres 

du conseil municipal. 

 

7. Fondation Horeb : Golf 25e édition  

 

R 089-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par Mme 

Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement de ne pas 

procéder à l’achat d’un billet pour le souper en raison de 

l’annulation de l’événement. 

 

8. Jour de la terre  

 

R 090-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement de s’inscrire sur le site 

Jour de la terre, de publiciser des informations et de donner suite 

aux activités proposées lors de cette journée. 

 

9. Montcalm Soyons fiers  

 

R 091-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par Mme Diane Trépanier et résolu unanimement de 

désigner Rose Mireault dans le cadre du programme Montcalm 

Soyons fiers pour son travail remarquable comme bénévole au 

club de tricot de la municipalité. 

 

10. Collecte bacs noirs supplémentaires 2020  

 

R 092-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

M. Benoit Tousignant et résolu unanimement d’accorder 

gratuitement la collecte d’un bac noir supplémentaire pour 

l’année 2020 à chaque foyer qui en fait la demande. Une 

modification du procédé de facturation pour ce service sera à 

prévoir pour l’année 2021. 

 

11. Route 125 : Vitesse et stationnement 

 

R 093-2020 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 

Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement d’appuyer la 

résolution no 2020-03-071 de la Municipalité de Saint-Esprit 

qui consiste à : 

 APPUYER la pétition de leurs citoyens ; 

 REDEMANDER au ministère des Transports du Québec 

de : 

o Réduire la vitesse à 70 km/heure sur la route 125 

à partir de l’intersection de la route 125 et de la 

route 158, et ce, jusqu’à la limite de la 

municipalité de Sainte-Julienne ; 

o Installer des panneaux d’interdiction de 

stationner sur le côté Ouest de la route 125, soit 

devant le kiosque de fruits et légumes Les 

Jardins Majeau. 

 

Une copie conforme de la présente résolution sera transmise à 

la Municipalité de Saint-Esprit. 
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12. Taxes matricule 0490-66-4563 

 

ATTENDU QUE la résolution R60-2018 a suspendu les intérêts 

des taxes agricoles des propriétés touchées jusqu’à la réception 

de la mise à jour du rôle du MAPAQ; 

 

R 094-2020 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par Mme 

Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement de 

rembourser les intérêts du matricule 0490-66-4563 

conformément à la résolution R60-2018 pour une somme de 

72,04$. 

 

13. Étangs aérés : Mise aux normes : Facture EXP 

 

R 095-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement d’autoriser le paiement 

de la facture no 543616 au montant de 5 390,00$ plus taxes 

applicables pour les travaux réalisés dans le cadre de la mise aux 

normes de nos étangs aérés à la firme EXP ingénieurs-conseils. 

 Financement TECQ 2019-2023 

 

14. Glissement de terrain 2018 Phase II: Facture EXP 

 

R 096-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement 

d’autoriser le paiement de la facture no 543642 au montant de 

1 217,50$ plus taxes applicables pour les travaux réalisés dans 

le cadre de la Phase II de la stabilisation et protection contre 

l’érosion du glissement de terrain 2018. Le directeur général est 

autorisé à procéder à la réclamation des argents auprès du 

ministère de la Sécurité publique. 

 Financement AM.0012-2018 

 

15. Plan particulier en cas d’épidémie et de pandémie  

 

R 097-2020 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 

Véronique St-Pierre et résolu unanimement de réaliser un plan 

particulier en cas d’épidémie et de pandémie pour la 

municipalité de Sainte-Marie-Salomé ainsi qu’un plan de 

continuité des services essentiels de la municipalité. 

 

16. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports a versé une 

compensation de 27 225$ pour l’entretien du réseau routier local 

pour l’année civile 2019; 

 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la 

Municipalité visent l’entretien courant et préventif des routes 

locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces 

routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 

 

R 098-2020 POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Benoit Tousignant, 

secondé par M. Mathieu Massé et résolu unanimement que la 

municipalité de Sainte-Marie-Salomé informe le ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien 

courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 

éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 

incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du 

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 
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17. Équité pour les élus-es municipaux : Prestation 

d’urgence et d’assurance-emploi 

 

ATTENDU l’obligation de démontrer un arrêt complet du 

travail pendant 14 jours consécutifs pour être admissibles aux 

programmes d’aide ; 

 

ATTENDU QUE dans la majorité des municipalités du Québec, 

le rôle d’élu-e municipal-e s’ajoute à l’occupation d’un emploi 

à temps plein ; 

 

ATTENDU QUE plusieurs d’entre eux ont fait l’objet, comme 

beaucoup de citoyens, d’une mise à pied en raison de la 

pandémie qui sévit ; 

 

ATTENDU QUE les élus-es municipaux sont en première ligne 

pour répondre aux besoins de leur communauté et participer à 

maintenir des services essentiels tout en rassurant la population; 

 

ATTENDU QU’il est impossible pour eux de démontrer un arrêt 

complet du travail pendant 14 jours ; 

 

ATTENDU QUE selon les modalités actuelles, les modestes 

revenus d’élus-es seront déduits de la prestation d’assurance-

emploi ; 

 

ATTENDU QUE cette situation est injuste et inéquitable pour 

les élus-es municipaux qui ont perdu leur emploi régulier ; 

 

ATTENDU QUE ces derniers devront vivre avec des prestations 

d’assurance emploi réduites ou avec leur seul revenu d’élu-e 

qui, rappelons-le, est généralement très peu élevé ; 

 

R 099-2020 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Benoit Tousignant, 

secondé par Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement 

de demander au premier ministre Justin Trudeau d’assouplir les 

modalités des programmes de prestation d’urgence et 

d’assurance-emploi pour permettre aux élus-es municipaux de 

s’y souscrire et de transmettre cette résolution à notre député 

fédéral, Luc Thériault.  

 

18. Contrat coupe de gazon 2020-2021-2022 

 

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

a été expédié à quatre (4) compagnies spécialisées dans ce 

domaine : 
 

 M. Pierre St-Jean 

 M. Philippe Mireault 

 Les Entreprise Jean-Guy Cadieux 

 M. Manuel Bouchard 
 

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues et 

ouvertes à huis clos, le 3 avril 2020 à 10 heures, au bureau 

municipal en présence de la mairesse, du directeur général et de 

Roxane Gobeil (administratrice municipale) ; 

 
 2020 

(taxes 

incluses) 

2021 

(taxes 

incluses) 

2022 

(taxes 

incluses) 

Coupe 

Évangeline 

(taxes 

incluses) 

M. Pierre 

St-Jean 

8365$ 

 

8625$ 8880$ 85$ 
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M. 

Philippe 

Mireault 

12 000$ 12 000$ 12 000$ 60$ 

Les 

Entreprises 

Jean-Guy 

Cadieux 

11 908,50$ 12 146,67$ 12 349,60$ 78$ 

 

R 100-2020  POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Mathieu Massé, 

secondé par M. Benoit Tousignant et résolu unanimement de 

confier le contrat de coupe de gazon 2020-2021-2022 au plus 

bas soumissionnaire conforme, soit M. Pierre St-Jean, aux 

montants soumis lors de l’appel d’offre conformément aux 

conditions édictées au devis (payable en cinq versements 

égaux). 

GL 02-701-50-522 

 

19. Règlement no 284 : Lieu de réunion 

 

Règlement no 284 abrogeant le règlement no 132 décrétant 

la tenue des sessions régulières du conseil 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Marie-Salomé doit, 

en vertu des articles 145 et suivants du Code Municipal, décréter 

l’endroit et la fréquence des sessions du Conseil municipal ; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu d’adopter une nouvelle procédure 

pour la municipalité ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du 2 

mars 2020 ; 

 

R 101-2020 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Josianne Lépine-

Perreault, secondé par M. Mathieu Massé et résolu 

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

 

ARTICLE 1 
 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour 

valoir à toutes fins que de droit. 

 

ARTICLE 2  

 

Le présent règlement abroge à toutes fins que de droit le 

règlement no 132. 

 

ARTICLE 3 

 

À compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, les 

sessions régulières du conseil de cette municipalité seront tenues 

le premier lundi de chaque mois, à 20:00 heures, à l’hôtel de 

ville, au 690 chemin Saint-Jean Sainte-Marie-Salomé (entrée au 

700 chemin St-Jean). 

 

ARTICLE 4 

 

Exceptionnellement, la session régulière du mois de janvier sera 

tenue le deuxième lundi de ce mois. 
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ARTICLE 5 

 

Exceptionnellement, lors de l’année d’une élection générale au 

Conseil, la session régulière du mois de novembre sera tenue le 

deuxième lundi de ce mois. 

 

ARTICLE 6 

 

Exceptionnellement, lors d’une élection générale ou partielle 

fédérale, provinciale ou municipale, la session régulière sera 

tenue le deuxième lundi de ce mois. 

 

ARTICLE 7 

 

Le présent règlement entrera en vigueur selon les dispositions 

de la loi. 

 

Avis de motion     2 mars 2020 

Projet de règlement    2 mars 2020 

Avis public      6 mars 2020 

Adoption du règlement    6 avril 2020 

Publication     10 avril 2020 

 

20. Avis de motion et projet de règlement no 285 : Taux 

d’intérêt 

 

Avis de motion est par la présente donnée par Mme Diane 

Trépanier afin de présenter à une séance ultérieure, un règlement 

(no 285) relatif au taux d’intérêt pour l’année 2020. 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 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 ; 

 

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 ; 
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ATTENDU QUE la municipalité désire venir en aide à ces 

contribuables en diminuant le taux d’intérêt annuel applicable 

sur son territoire ; 

 

R 102-2020 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Benoit Tousignant, 

secondé par Mme Cindy Morin et résolu unanimement 

d’adopter le projet de 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 

 

21. Index du courrier 

 

L’index du courrier no 1019 à no 1081 est déposé à la table du 

conseil. 

 

22. Comptes à payer 

 

R 0103-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par M. Mathieu Massé et résolu unanimement 

d’autoriser le paiement des comptes du mois, chèques no6015 à 

no6044, totalisant un montant de 34 399,04$. Le directeur 

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

budgétaires et extra budgétaires disponibles. 

 

23. Remboursement factures mairesse 

 

R 0104-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par Mme 

Véronique St-Pierre et résolu unanimement de rembourser les 

factures suivantes : 

 Zoom  au montant de 20,00$ ; 

 Microsoft office 365 Personnel au montant de 9,20$ 

taxes incluses. 

G.L. 02-130-00-414 

 

24. Levée de la séance 

 

R 0105-2020  IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par Mme 

Diane Trépanier et résolu unanimement de lever la séance à 

20h29 en présence de 0 personne. 

 

 

Le 6 avril 2020. 

 

 

 

 

  

VÉRONIQUE VENNE PIERRE MERCIER 
Mairesse Directeur général/ 

 secrétaire-trésorier 


