
 

 

 

 

 

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 13 janvier 2020, 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. Mathieu Massé Siège # 6 

 

Est absent : Mme M. Benoit Tousignant  Siège # 5 

 

M. Pierre Mercier, directeur général et secrétaire-trésorier est 

également présent. 

          

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la séance ; 

2. Adoption de l’ordre du jour ; 

3. Adoption des procès-verbaux des séances du 2 et du 9 

décembre 2019 ; 

4. Période de questions ; 

5. CREVALE OSER JEUNES 2020 ; 

6. Programme d’emploi Desjardins Jeunes au travail 2020 ; 

7. Programme d’emploi d’été Canada (EEC) 2020 ; 

8. Bibliothèque municipale : Formation bénévoles ; 

9. Contrats municipaux 2019 ; 

10. États des taxes dues au 31 décembre 2019 ; 

11. Éthique et déontologie en matière municipale; 

12. Glissement de terrain 2018 Phase II : Octroi du contrat ; 

13. Glissement de terrain 2018 Phase II : Demande 

d’autorisation CPTAQ 

14. Semaine de relâche scolaire 2020 (2-6 mars 2020) ; 

15. Semaine de prévention du suicide 2020 (2-8 février 2020) ; 

16. Terrain des Loisirs : No civique 494 Chemin St-Jean ; 

17. Étangs aérés : Contrat Eurofins-Environnex (Labo) ; 

18. Loi 48 sur la fiscalité agricole : Position municipale ; 

19. Gestion des matières résiduelles : Étude d’opportunité ; 

20. Glissement de terrain 2018 : Facture EXP ing-cons. ; 

21. Étangs aérés mise aux normes : Facture EXP ing-cons. ; 
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22. Réaménagement Bureaux Hôtel de ville: Facture Hamster+; 

23. Service technique informatique : Facture ; 

24. Comptes de dépenses : dg, mairesse et élues ; 

25. Dépouillement arbre de Noël 2019 : Dépenses et Bilan ; 

26. Étangs aérés mise aux normes : Facture Solmatech forage ; 

27. TECQ 2014-2018 : Factures DCA (audit, assistance) ; 

28. AFEAS Crabtree – Sainte-Marie : Contribution 2020 ; 

29. Association Soccer Nouvelle-Acadie : Contribution 2020; 

30. Festival Acadien Nouvelle-Acadie : Contribution 2020 ; 

31. Fondation Cégep de Joliette : Contribution 2020 ; 

32. Fête au Village 2020 : Contrat musique M. Dufour ; 

33. Guignolée Service Incendie SCB : Remerciements ; 

34. Guignolée 2020 : Bon d’achat – Dons Ass. Pompiers 

volontaires SCB ; 

35. Avis de motion et Projet de règlement No 283 : Fonds de 

roulement ; 

36. Index du courrier ; 

37. Activités de fonctionnement au 31 décembre 2019 ; 

38. Comptes à payer ;  

39. Période de questions ; 

40. Levée de la séance. 

 

 

 

1. Ouverture de la séance 

 

La mairesse déclare ouverte la séance du conseil. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

R 001-2020 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 

Véronique St-Pierre et résolu unanimement d’accepter l’ordre 

du jour tel que présenté. 

 

3. Adoption des procès-verbaux des séances du 2 et 9 

décembre 2019 

 

R 002-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Përreault, 

secondé par Mme Diane Trépanier et résolu unanimement 

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

régulière du 2 décembre 2019 et celui de la séance spéciale du 9 

décembre 2019 concernant les prévisions budgétaires 2020 et la 

règlementation établissant la tarification pour financer 

différents services.  

 

4. Période de questions 

 

Aucune question 
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5. CREVALE OSER JEUNE 2020 

 

R 003-2020  IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par Mme 

Véronique St-Pierre et résolu unanimement de payer notre 

cotisation annuelle pour la certification Oser-Jeunes au montant 

de 50,00$.   

  GL 02-130-00-494 

 

6. Programme d’emploi Desjardins Jeunes au travail  

 

R 004-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement d’autoriser le directeur 

général de procéder à l’inscription de la municipalité de Sainte-

Marie-Salomé au programme Desjardins Jeunes au travail pour 

un ou une employé(e) à être affecté(e) au service des travaux 

publics. 

 GL 02-320-00-141   

 

7. Programme d’emploi d’été Canada (EEC) 2020 

 

R 005-2020 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 

Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement d’autoriser le 

directeur général à procéder à l’inscription de la municipalité de 

Sainte-Marie-Salomé au programme Emploi d’Été Canada pour 

un ou une employé(e) en horticulture pour l’entretien du sentier 

rassembleur, du potager et d’autres projets environnementaux. 

GL 02-130-00-141 

 

8. Bibliothèque municipale : Formation bénévoles  

 

R 006-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par Mme 

Véronique St-Pierre et résolu unanimement d’autoriser un 

bénévole Pierre Boissonneau à participer à un atelier de 

formation sur la lecture électronique le 24 avril 2020 à Trois-

Rivière (frais assumés). 

GL 02-702-30-310 

 

9. Contrats municipaux 2019  

 

En conformité avec le code municipal Art. 961.4 (2) le directeur 

général secrétaire-trésorier dépose la liste de tous les contrats 

comportant une dépense de plus de 2 000 $ avec un même 

contractant, passé au cours du dernier exercice financier 

précédent. Cette liste sera publiée sur le site Internet de la 

municipalité pour une période de 3 ans et mise à jour au 

prochain exercice financier et suivant.  

 

R 007-2020 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Josianne Lépine-

Perreault, secondé par M. Mathieu Massé et résolu 

unanimement d’accepter tel que présente le rapport des contrats 

municipaux : 

 

Rapport des contrats municipaux 

 
A.H.M.J.C.  

(Inscription) 
9 900,00 $ 

Alain Parent  

(Feux d’artifice) 
4 230,02 $ 

Bélanger Sauvé Avocats 

(Contentieux municipal) 
2 065,24 $ 

Bouchard Manuel 

(Déneigement trottoir-patinoire) 
9 120,67 $ 
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Bourassa Sport Technologie Inc 

(Réfection terrain de tennis) 
10 117,80 $ 

CN Canadien National 

 
2 754,33 $ 

Coderre et Fils LTEE 

(Quincaillerie) 
6 754,71 $ 

Construction Dominic Alary 

(Niveleuse) 
7 846,49 $ 

Construction MOKA Inc 

(Réfection Domaine du Repos) 
2 699,21 $ 

Daniel Blouin 

(Fauchage des fossés) 
3 810,00 $ 

DCA 

(Vérificateurs externes, support logistique, 

Audit PGMR et TECQ) 

23 960,80 $ 

Diane Éthier 

(Contrat bibliothèque) 
11 578, 08$ 

EBI Environnement 

(Matières résiduelles) 
96 843,73 $ 

EBI Envirotech inc 

(Nettoyage réseau d’égout, station de pompage) 
6 518,58 $ 

Entreprises Christian Bazinet Inc   

(Déneigement circuit routier) 
79 826,23 $ 

Environnement Viridis Inc 

(Vidange des boues étangs aérés) 
24 144,75 $ 

Essor Environnement 

(Étude environnementale- Glissement 2018) 
6 427,11 $ 

Excavation Normand Majeau Inc 

(Asphaltage Ch. Évangeline et Montcalm) 
133 616,18 $ 

Excavation R. Bouchard Enr. 

(Fosses, ponceau, glissement) 
40 405,15 $ 

Fédération Québécoise Municipale 

(Adhésion et formation) 
3 235,88 $ 

Ferme Levasseur Desmarais 

(Fleurs et jardinières) 
2 334,00 $ 

Groupe Ultima 

(Assurances générales) 
15 514,00 $ 

Harnois Énergies Inc 

(Huile à chauffage) 
14 881,48 $ 

Hydro-Québec 

(Électricité et lumières de rues) 
24 008,21 $ 

Infotech 

(Informatique fournisseur) 
7 197,12 $ 

La COOP Novago 

(Location chapiteau) 
3 248,27 $ 

La petite Épicerie de Sainte-Marie 

(Timbres/épicerie) 
3 271,64 $ 

Le Lanaudois 

(Vin, Fête des bénévoles, Fête Village) 
2 848,82 $ 

Les Entreprises Bourget Inc 

(Abats poussière)  
4 397,57 $ 

Les Entreprises Généreux 

(Glissement de terrain : Ch. St-Jean) 
2 621,43 $ 

Les Services Exp Inc 

(TECQ, glissement de terrain :Ch. St-Jean) 
26 378,61 $ 

LIGNCO 

(Ligne de rue) 
4 984,58 $ 

Marie-Josée Deschênes, Architecte Inc 

(Étude bâtiments municipaux) 
18 051,08 $ 

Ministère des Finances 

(Sûreté du Québec) 
97 594,98 $ 

Ministère du Revenu 

(Déductions salariales) 
40 396,69 $ 

MRC Montcalm 

(Services municipaux/ Quote-part) 
92 730,60 $ 

Municipalité de St-Jacques 

(Camps de jour) 
3 287,03 $ 



  
 

Séance régulière du 13 janvier 2020 
 

Municipalité Saint-Charles-Borromée   

(Services Incendie) 
69 721,00 $ 

Pierre Bertrand Traitement de l’eau Inc 

(Opérations étangs aérés) 
8 640,39 $ 

Pizzéria Soleil 

(Traiteur Fête au Village) 
2 069,55 $ 

Produits SHELL Canada LTEE 

(Essence camion et outils) 
3 479,30 $ 

Québec Son Énergie 

(Sonorisation Fête au Village) 
3 514,79 $ 

Receveur général du Canada 

(Déductions) 
16 425,81 $ 

Représentation DB Inc 

(Luminaires solaires sentier) 
5 932,71 $ 

Réseau Biblio CQLM 

(Cotisations 2019) 
8 904,11 $ 

Riopel Céline 

(Achat matériel Fête au Village) 
2 217,05 $ 

STI Inc 

(Contrat informatique et matériel) 
7 353,20 $ 

Serge Daigle entr. Électricien Inc 

(Réparation problèmes électriques) 
5 118,65 $ 

Sintra Inc 

(Pierre-chargement chemin) 
6 805,82 $ 

Solmatech 

(Forages église et étangs aérés) 
17 821,12 $ 

SPCA 

(Contrôle canin) 
2 535,00 $ 

St-Jean Pierre 

(Contrat gazon) 
8 508,13 $ 

Toilettes Québec 

(Location toilettes chimiques parc) 
2 660,52 $ 

Vistech Lanaudière 

(Éclairage sentier rassembleur) 
3 925,25 $ 

Vox Sun Télécom Inc 

(Services téléphoniques) 
2 990,19 $ 

Xerox Canada LTEE 

(Photocopieuse) 
5 976,33 $ 

 

10. État des taxes dues au 31 décembre 2019 

 

Le directeur général secrétaire trésorier dépose à la table du 

conseil le rapport dressant l’état des taxes dues pour les années 

antérieures à l’année 2020 ; 

 

R 008-2020  SUR PROPOSITION DE Mme Diane Trépanier, secondé par 

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

que présenté, le rapport et instructions est donné au directeur 

secrétaire-trésorier de poursuivre les procédures internes de 

perception et ainsi protéger la municipalité contre la prescription 

de temps. 

 

11. Registre : Éthique et déontologie en matière municipale 

 

Le directeur général dépose à la table du conseil municipal le 

registre vierge attestant qu’aucune déclaration écrite des 

membres du conseil à l’effet d’avoir reçu un don, une marque 

d’hospitalité ou autres avantages pour l’année 2019. 

 

12. Glissement de terrain 2018 Phase II : octroi de contrat 

 

ATTENDU QUE des demandes de soumission ont été préparé 

selon le cahier des charges des ingénieurs du ministère des 

transports du Québec par notre firme d’ingénieurs mandatée Les 

services EXP inc ; 
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ATTENDU QUE l’avis d’appel d’offre a été déposé sur SEAO 

permettant ainsi à tout contracteur intéressé à soumissionner ; 

 

ATTENDU QUE les deux (2) firmes ont présenté leur 

proposition le 2 décembre 2019 à 10h00 et que le résultat de 

l’ouverture des soumissions est : 

 

Soumissionnaires Montant soumis 

(taxes incluses) 

Les Excavations Michel Chartier Inc 653 989,81$ 

Généreux Construction Inc 695 024,95$ 

 

ATTENDU QUE les soumissions de ces 2 firmes ont été jugé 

acceptables et conformes par nos ingénieurs ;  

 

R 009-2020 POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Mathieu Massé, 

secondé par Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu 

unanimement de suivre la recommandation de notre firme 

d’ingénierie en octroyant le contrat au plus bas soumissionnaire 

conforme, soit Les Excavations Michel Chartier Inc au montant 

de 653 989,81$ taxes incluses. La résolution fait office de 

contrat. Financement Décret 459-2018 du ministère de la 

sécurité publique et AM-0012-2018. 

Financement Décret 459-2018 du ministère de la sécurité 

publique et AM-0012-2018. 

 

13. Glissement de terrain 2018 Phase II : Demande 

d’autorisation à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec (CPTAQ) : Travaux de 

stabilisation et de protection contre l’érosion 

 

La Municipalité de Sainte-Marie-Salomé demande à la 

CPTAQ une autorisation afin de permettre une utilisation, à des 

fins autres qu'agricoles, sur une partie des lots 3 023 800, 

3 023 810, 3 023 811 et 3 023 814 du cadastre du Québec. 

 

ATTENDU QUE la présente demande fait suite aux 

glissements de terrain survenus au printemps 2018 le long du 

ruisseau Vacher ainsi qu’aux interventions d’urgence réalisées 

en juin 2018; 

 

ATTENDU QUE la demande vise l’obtention d’une 

autorisation pour un usage autre qu’agricole (travaux de 

stabilisation et de protection contre l’érosion) sur une partie des 

lots 3 023 800, 3 023 810, 3 023 811 et 3 023 814 du cadastre 

du Québec et qui porte sur une superficie totale de 0,75 ha 

(7 505 m²); 

 

ATTENDU QUE la demande vise plus précisément les 

superficies suivantes : 

 Partie du lot 3 023 800 du cadastre du Québec / Superficie 

visée : 0,22 ha (2 210,20 m²) 

 Partie du lot 3 023 810 du cadastre du Québec / Superficie 

visée : 0,13 ha (1 312,75 m²) 

 Partie du lot 3 023 811 du cadastre du Québec / Superficie 

visée : 0,15 ha (1 451,4 m²) 

 Partie du lot 3 023 814 du cadastre du Québec / Superficie 

visée : 0,25 ha (2 531 m²) 
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ATTENDU QUE la Municipalité a analysé le détail des 

travaux selon les critères de l’article 62 de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles, à savoir : 

 

No Critères Justifications 

1 

Le potentiel agricole 

du lot et des lots 

avoisinants 

Le site visé est de classe 5-T.  

Cette classe de sol correspond à 

un sol qui comporte des 

facteurs limitatifs très sérieux. 

Les lots avoisinants sont 

généralement de classe 3.  

Le potentiel agricole y est 

supérieur. 

2 

Les possibilités 

d’utilisation du lot à 

des fins d’agriculture 

Le lot n’a aucune possibilité 

pour l’agriculture (topographie, 

enclavement et sol propice au 

glissement de terrain). 

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 

 La mise en place d’ouvrages de 

stabilisation et de protection 

contre l’érosion jusqu’au 

ruisseau n’entraîne aucune 

conséquence négative. Elle 

permet de stabiliser et de 

prévenir d’autres mouvements 

de terrain dans le secteur et 

n’empêche aucunement la 

poursuite des activités agricoles 

sur les lots avoisinants. 

4 

Contraintes et effets 

résultant de 

l'application des lois et 

règlements, 

notamment en matière 

d'environnement et, 

plus particulièrement, 

pour les 

établissements de 

production animale 

Il n’y a pas de distances 

séparatrices assujetties à un 

ouvrage de stabilisation et de 

contrôle de l’érosion. 

5 

Disponibilité d'autres 

emplacements de 

nature à éliminer ou à 

réduire les contraintes 

sur l'agriculture 

Aucun autre emplacement n’est 

disponible, car c’est à cet 

endroit que les glissements de 

terrain ont eu lieu. 

6 

Homogénéité de la 

communauté et de 

l'exploitation agricole 

L’impact est négligeable sur 

l’homogénéité, car le secteur 

environnant est déjà en partie 

déstructuré. Les plantations 

projetées sur le site à la suite des 

travaux permettront au site 

d’être homogène avec les 

secteurs avoisinants le ruisseau 

(boisé et en pente). 
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No Critères Justifications 

7 

Effets sur la 

préservation pour 

l'agriculture des 

ressources eau et sol 

sur le territoire de la 

municipalité locale et 

dans la région 

L’effet est positif, puisqu’elle 

permettra la préservation et la 

protection des ressources eau et 

sol via la stabilisation et la 

protection contre l’érosion le 

long du ruisseau Vacher. 

8 

Constitution de 

propriétés foncières 

dont la superficie est 

suffisante pour y 

pratiquer l'agriculture 

Le projet ne comprend aucun 

morcellement. 

9 

Effets sur le 

développement et les 

conditions socio-

économiques de la 

région 

 Il n’y a pas d’effet sur le 

développement économique de 

la région. Par contre, lors des 

glissements de terrain 

antérieurs, huit résidences 

étaient situées dans un 

périmètre de sécurité. 

L’intervention visée stabilisera 

le secteur et permettra ainsi 

d’améliorer la sécurité de la 

population ainsi que la 

conservation de la valeur 

économique des terrains et des 

résidences du secteur. 

10 

Les conditions socio-

économiques 

nécessaires à la 

viabilité d’une 

collectivité lorsque la 

faible densité 

d’occupation du 

territoire le justifie 

Non applicable. 

 

ATTENDU QUE la demande d’autorisation pour une 

utilisation à une fin autre que l’agriculture (travaux de 

stabilisation et de protection contre l’érosion) d’une superficie 

totale de 0,75 ha est conforme à la réglementation d’urbanisme 

de la Municipalité ; 

 

ATTENDU QU’il est nécessaire de produire une demande 

d’autorisation à des fins autres que l’agriculture. 

R 010-2020 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Mme Cindy Morin, 

secondé par M. Mathieu Massé et adopté à l’unanimité : 

QUE le préambule de la présente résolution fait partie 

intégrante comme s’il était ici au long reproduit ; 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Marie-Salomé appuie la 

demande d'autorisation et recommande l’acceptation à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec, le 

tout tel qu’amplement décrit dans le document préparé par la 

firme Les Services EXP inc., et d’autoriser le directeur général, 

M. Pierre Mercier, à signer le document pour et au nom de la 

Municipalité de Sainte-Marie-Salomé. 



  
 

Séance régulière du 13 janvier 2020 
 

14. Semaine de relâche scolaire 2020  

 

R 011-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par M. Mathieu Massé et résolu unanimement 

d’accepter l’offre de service de la municipalité de Saint-Jacques 

du 19 novembre 2019 et d’être partenaire pour le camp d’hiver 

2020 lors de la semaine de relâche scolaire (2-6 mars 2020) aux 

termes et conditions fixés.  

GL 02-701-01-959 

 

15. Semaine de la prévention du suicide  

 

CONSIDÉRANT QUE : 

 Dans Lanaudière, annuellement, quelque 80 personnes 

décèdent par suicide  ;  

 Chaque année, plus de 130 Lanaudoises et Lanaudois 

sont hospitalisés à la suite d’une tentative de suicide , et 

ce, sans compter ceux et celles qui sont hospitalisés sous 

un autre prétexte ou qui ne consultent pas de médecin ; 

 Le Centre de prévention du suicide de Lanaudière 

(CPSL) est le seul organisme reconnu et soutenu par le 

Centre intégré de santé et de services sociaux de 

Lanaudière pour intervenir spécifiquement sur la 

problématique du suicide. Dans la dernière année, il a 

répondu à près de 3 200 appels de personnes en détresse, 

endeuillées par suicide ou inquiètes pour un proche 

suicidaire ; 

 Orchestrée chaque année dans Lanaudière par le CPSL, 

la Semaine nationale de la prévention du suicide (SPS) a 

pour but de sensibiliser la population à la cause, de 

vaincre les tabous et de soutenir les milieux touchés par 

la problématique ; 

 

R 012-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

M. Mathieu Massé et résolu unanimement que la Municipalité 

de Sainte-Marie-Salomé reconnaisse la problématique du 

suicide et son ampleur et contribue à l’effort collectif en 

prévention du suicide en réalisant les activités suivantes dans le 

cadre de la SPS : 

 

 Installation d’affiches promotionnelles de la SPS ; 

 Utilisation des visuels de la SPS sur les réseaux sociaux 

et babillards physiques ou électroniques de la 

Municipalité de Sainte-Marie-Salomé ; 

 Distribution d’outils promotionnels du Centre de 

prévention du suicide pour promouvoir la demande 

d’aide ; 

 Distribution de signets faisant la promotion de la SPS et 

de la demande d’aide à tous les usagers de la 

bibliothèque durant l’événement ; 

 Affichage dans des lieux publics et ajout aux outils de 

communication de la Municipalité de Sainte-Marie-

Salomé du témoignage d’un homme ayant survécu à une 

crise suicidaire ; 

 Invitation aux citoyens participant aux activités 

sportives et de loisirs, de même qu’aux membres du 

conseil municipal et du personnel à prendre un Selfie 

pour la vie et à le publier sur leurs réseaux sociaux ; 

 Installation d’un autocollant encourageant à demander 

de l’aide quand le « bobo » n’est pas physique sur les 

trousses de premiers soins de la Municipalité de Sainte-

Marie-Salomé ; 
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 Demande d’information concernant des outils de 

prévention comme le programme de sentinelles et 

l’établissement et le maintien d’un plan d’action pour 

aider le milieu à se relever après un suicide ou une 

tentative de suicide. 

 

16. Terrain des Loisirs : No civique 494 Chemin St-Jean 

 

ATTENDU QUE le terrain des Loisirs ne possède pas de 

numéro civique sur le Chemin St-Jean ; 

 

ATTENDU QUE le Pavillon des Loisirs sera construit sur ce 

terrain ; 

 

ATTENDU QU’il serait approprié que l’adresse de ce Pavillon 

soit sur le Chemin St-Jean ; 

 

ATTENDU QUE le numéro civique no 494 Chemin St-Jean est 

disponible ; 

 

R 013-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par M. Mathieu Massé et résolu unanimement 

d’attribuer le no civique 494 Chemin St-Jean pour désigner 

l’adresse du futur Pavillon des Loisirs. 

 

17. Étangs aérés Laboratoire : Contrat analyse 2020 

 

R 014-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

M. Mathieu Massé et résolu unanimement d’accorder le contrat 

pour les services de laboratoire et pour les analyses nécessaires 

au suivi de fonctionnement selon la proposition de la firme 

Eurofins EnvironeX du 10 décembre 2019. 

 

18. Loi 48 sur la fiscalité agricole : Position municipale 

 

CONSIDÉRANT le dépôt à l’Assemblée nationale, le 5 

novembre 2019, du projet de loi no 48, Loi visant 

principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et 

à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi aurait pour effet de 

plafonner l’évaluation foncière agricole ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet aurait un impact direct 

important sur les finances des municipalités ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi représenterait une 

atteinte à l’autonomie municipale ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi induirait une iniquité 

entre les contribuables municipaux ; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour récupérer les revenus fiscaux 

perdus, les municipalités devraient taxer davantage les autres 

classes de contribuables ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi pourrait, à terme, 

contribuer à la dévitalisation des communautés agricoles et donc 

affecter l’occupation du territoire au Québec ; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi ne favorisera pas le 

développement des activités agricoles, un des fondements de la 

vitalité économique des régions du Québec ; 
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CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec devrait 

adopter des politiques favorisant l’occupation du territoire 

plutôt que des réformes mal avisées qui affecteront le 

développement des régions ; 

 

R 015-2020 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 

Cindy Morin et résolu unanimement que la Municipalité de 

Sainte-Marie-Salomé : 

 Exprime son désaccord avec le projet de loi no 48 dans sa 

forme actuelle ; 

 Demande au gouvernement d’entendre le message des 

municipalités du Québec et de s’engager plutôt dans une 

démarche commune avec les municipalités pour trouver 

une solution durable au problème de la fiscalité agricole ; 

 De transmettre copie de la présente résolution aux membres 

de la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de 

l’énergie et des ressources naturelles de l’Assemblée 

nationale ; au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation, M. André Lamontagne, à la ministre des 

Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée 

Laforest, au ministre régional, aux députés, ainsi qu’à la 

Fédération québécoise des municipalités. 

 

19. Gestion des matières résiduelles : Étude d’opportunité 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Marie-Salomé a pris 

connaissance du guide concernant l’Aide financière pour 

soutenir la coopération intermunicipale ; 

 

ATTENDU QUE les municipalités de Saint-Alexis, Saint-

Calixte, Saint-Esprit, Saint-Jacques, Saint-Liguori, Saint-Roch-

de-l’Achigan, Saint-Roch-Ouest, Sainte-Julienne et Sainte-

Marie-Salomé et la Ville de Saint-Lin-Laurentides désirent 

présenter un projet de coopération intermunicipale ; 

 

R 016-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

Mme Diane Trépanier et résolu unanimement que la présente 

résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète ce qui suit : 

 Cette résolution abroge la résolution R 218-2019 ; 

 Le conseil de la municipalité de Sainte-Marie-Salomé 

s’engage à participer au projet de coopération 

intermunicipale pour le projet Étude d’opportunité sur la 

gestion des matières résiduelles et d’assumer une partie des 

coûts; 

 Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre de l’Aide 

financière pour soutenir la coopération intermunicipale; 

 Le conseil nomme la Municipalité régionale de comté de 

Montcalm organisme responsable du projet. 

 

20. Glissement de terrain 2018 : Facture EXP ing-cons. 

 

R 017-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement de payer la facture no 

527474 au montant de 10 405$ taxes applicables.  

 Financement AM 0012-2018 GL 02-414-00-411 

 

21. Étangs aérés mise aux normes : Facture EXP 

 

R 018-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par Mme 

Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement de payer la 

facture no 527480 au montant de 750,00 $ taxes applicables.  

 Financement TECQ 2019-2023 GL 02-414-00-411 
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22. Réaménagement bureaux municipaux : Facture 

Hamster 

R 019-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

M. Mathieu Massé et résolu unanimement d’autoriser le 

paiement de la facture No 300679 au montant de 1999,94$ taxes 

applicables pour la fourniture du matériel autorisé dans la 

résolution R267-2019.  

 G.L. 02-130-00-680 

 

23. Service Technique informatique : Facture STI 

R 020-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par Mme Diane Trépanier et résolu unanimement 

d’autoriser le paiement de la facture No 919502 au montant de 

1330,00$ taxes applicables pour la fourniture du matériel 

autorisé dans la résolution R267-2019.  

 G.L. 02-130-00-680 

 

24. Dépenses mairesse, conseil municipal et dg 

R 021-2020 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 

Véronique St-Pierre et résolu unanimement d’autoriser le 

paiement des comptes de dépenses pour : 

  

Mairesse Véronique 

Venne 

378,15$ GL.02-110-00-454 

Conseillère Diane 

Trépanier 

370,44$ 

Conseillère Cindy 

Morin 

29,16$ 

D.G. Pierre 

Mercier 

945,84$ GL.02-130-00-310 

 

25. Dépouillement Arbre de Noël 2019 : dépenses et bilan 

 

R 022-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement d’entériner les dépenses 

pour la réalisation de l’activité de Mme Diane Trépanier au 

montant de 1128,28$ et de Mme Véronique St-Pierre au 

montant de 60,00$.  

 G.L. 02-701-02-959 

 

26. Étangs aérés mise aux normes: Facture forage 

Solmatech 

 

R 023-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par Mme 

Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement d’autoriser le 

paiement de la facture No 1003260 au montant de 4950,00$ 

taxes applicables pour les travaux de forage. 

 Financement TECQ 2019-2023 GL 02-414-00-411 

 

27. TECQ 2014-2018 : Facture DCA CPA 

 

R 024-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par Mme Diane Trépanier et résolu unanimement 

d’autoriser le paiement de la facture No 874 au montant de 

5400,00$ taxes applicables pour l’audit de la TECQ 2014-2018 

et autres services pour orientations d’affectations budgétaires. 

 GL 02-130-00-413 
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28. AFEAS Crabtree – Sainte-Marie : Contribution 2020 

 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une sollicitation 

financière pour une contribution municipale à hauteur de 500$ 

pour aider à défrayer le coût des activités pour l’année 2020 ; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal se prévaut, depuis plus 

de deux ans, d’une distribution d’aide financière plus juste et 

équitable aux organismes locaux ; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal considère maintenant 

l’impact direct sur la communauté de Sainte-Marie-Salomé, le 

nombre de citoyen(ne)s saloméen(ne)s impliqué(e)s dans 

l’organisme local ainsi que les répercussions de l’aide financière 

sur le bilan financier de l’exercice précédent dudit organisme 

lors d’octroi d’une aide financière municipale ; 

 

ATTENDU QUE  l’AFÉAS a une portée régionale et même 

provinciale et peut demander une aide financière a d’autres 

paliers de gouvernements ;  

 

ATTENDU QUE le conseil municipal n’a pas reçu les états 

financiers de l’organisme pour l’année 2019 ; 

R 025-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

Mme Cindy Morin et résolu unanimement de limiter la 

contribution financière de la municipalité de Sainte-Marie-

Salomé à 100$ pour l’année 2020 à l’AFÉAS locale de Crabtree 

et Sainte-Marie-Salomé.  

 G.L. 02-701-00-959 

29. Association soccer Nouvelle-Acadie : Contribution 2020 

R 026-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

M. Mathieu Massé et résolu unanimement d’octroyer à 

l’association en titre une contribution d’un montant de 500$ 

pour l’année 2020. 

 G.L. 02-701-04-959 

30. Festival Acadien Nouvelle-Acadie : Contribution 2020 

R 027-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement d’octroyer au Festival 

Acadien de la Nouvelle-Acadie une contribution d’un montant 

de 1000$ pour l’année 2020. 

 G.L. 02-701-00-959 

31. Fondation Cégep Joliette : Contribution 2020 

R 028-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par Mme 

Véronique St-Pierre et résolu unanimement d’octroyer à la 

fondation en titre une contribution d’un montant de 140$ pour 

l’année 2020 selon leur requête du 18 novembre 2019. 

 G.L. 02-701-00-959 

32. Fête au Village 2020 : Contrat musique M. Dufour 

R 029-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par Mme Diane Trépanier et résolu unanimement 

d’accorder le contrat de prestation musicale pour la Fête au 

Village 2020 à M. Michel Dufour au montant de 2700,00$. 

 G.L. 02-701-06-959 
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33. Guignolée 2019 : Remerciement Service incendie SCB 

 

ATTENDU QUE la municipalité a été témoin de la grande 

générosité des pompiers du service de Sécurité Incendie de 

Saint-Charles-Borromée au cours du mois de décembre dernier, 

mois de collecte des denrées pour la guignolée locale ; 

 

ATTENDU QUE  malgré cette période de l’année très 

achalandée et le fait que la journée de la guignolée est une 

journée offerte bénévolement par les pompiers ; 

 

ATTENDU QUE des pompiers de Saint-Charles-Borromée ont 

été présents lors de la guignolée qui a eu lieu le dimanche 1er 

décembre dernier à Sainte-Marie-Salomé et qu’ils ont prêté 

main forte aux bénévoles avec le camion en arpentant les rues 

pour la collecte de denrées ; 

 

ATTENDU QUE l’association des pompiers a également offert 

des cadeaux aux enfants de familles moins favorisées ; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal désire souligner la 

présence, l’apport positif et la générosité démontrée des 

pompiers du service sécurité incendie de Saint-Charles-

Borromée ; 

R 030-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par Mme 

Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement de transmettre 

ladite résolution en guise de remerciement au responsable de 

l’Association des Pompiers de Saint-Charles-Borromée, M. 

Jean-Christophe Arbour ainsi qu’au directeur du service 

Sécurité Incendie de Saint-Charles-Borromée, M. Jacques 

Fortin. 

34. Guignolée 2019 : Bons d’achat  

R 031-2020 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 

Diane Trépanier et résolu unanimement de procéder à l’achat de 

bon de l’épicerie Tradition de Crabtree (20 bons de 20$ et 10 

bons de 10$) qui seront remis aux personnes concernées pour 

distribution selon les critères établis avec le don de 500,00$ 

offert par l’Association des pompiers volontaires de Saint-

Charles-Borromé. 

 GL 02-701-00-959  

 

35. Avis de motion et projet de Règlement No 283 : Fonds 

de roulement 

 

Avis de motion est par la présente donnée par Mme Diane 

Trépanier afin de présenter à une séance ultérieure, un règlement 

(no 283) pour augmenter le fonds de roulement (100 000,00$ à 

200 000,00$). 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 283 modifiant le règlement no 251 

à l’effet d’augmenter le fonds de roulement de la 

Municipalité de Sainte-Marie-Salomé 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Marie-Salomé a 

adopté à la séance du 11 janvier 2016, le règlement no 251 

décrétant la création d’un fonds de roulement ; 
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ATTENDU QU’il y a lieu aujourd’hui d’amender le règlement 

no 251 et d’augmenter le fonds de roulement à un montant de 

200 000 $ ; 

 

ATTENDU QU’en vertu des dispositions de l’article 1094 du 

Code municipal, toute municipalité peut, dans le but de mettre à 

sa disposition les deniers dont elle a besoin, pour les fins de sa 

compétence, augmenter son fonds de roulement ; 

ATTENDU QUE le conseil désire se prévaloir de cette loi ; 

 

R 032-2020 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 

Véronique St-Pierre et résolu unanimement d’adopter le projet 

de règlement et de décréter ce qui suit : 

  

 ARTICLE 1 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

ARTICLE 2 

 

Dans le but de mettre à la disposition de la Municipalité les 

deniers dont elle a besoin pour toutes les fins de sa compétence, 

ce conseil municipal augmente son fonds de roulement d’un 

montant d’un montant de 100 000$ pour porter le fonds à un 

montant total de 200 000$. 

 

ARTICLE 3 

 

La Municipalité, pour augmenter ce fonds, s’approprie une 

partie de son excédent non affecté, comme montré aux derniers 

états financiers. 

 

ARTICLE 4 

 

Tous les autres énoncés et conditions d’utilisation de ce fonds 

sont ceux énumérés au règlement. 

 

ARTICLE 5 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

Avis de motion   13 janvier 2020 

Projet de règlement  13 janvier 2020 

Avis public    15 janvier 2020 

Adoption du règlement     3 février 2020 

Publication      7 février 2020 

 

36. Index du courrier 

 

L’index du courrier no 840 à no 928 est déposé à la table du 

conseil. 

 

37. Activités de fonctionnement 2019 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport en 

titre pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. 

 

38. Comptes à payer 

 

R 033-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

M. Mathieu Massé et résolu unanimement d’autoriser le 

paiement des comptes du mois, chèques no 5883 à no 5927, 
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totalisant un montant de 40 561,71$ et d’entériner le paiement 

des comptes via Accès D pour un montant de 16 359,21$. Le 

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

crédits budgétaires et extra budgétaires disponibles. 

 

39. Période de questions 
 

Échéancier de la réfection du Chemin Neuf 

 

40. Levée de la séance 

 

R 034-2020 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 

Cindy Morin et résolu unanimement de lever la séance à 21h09 

en présence de 3 personnes. 

 

 

Le 13 janvier 2020. 

 

 

 

  

VÉRONIQUE VENNE PIERRE MERCIER 
Mairesse Directeur général/ 

 secrétaire-trésorier  


