
 

 

 

 

 

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 2 décembre 2019, à 20 h, au 

121, ch.  Viger, à Sainte-Marie-Salomé, et y sont présents, 

formant un quorum sous la présidence de la mairesse 

Madame Véronique Venne . 
 

 

Sont présents : Mme Mme Diane Trépanier Siège # 1 

 Mme Josianne Lépine-Perreault Siège # 2 

 Mme Cindy Morin 

Mme Véronique St-Pierre 

Siège # 3 

Siège # 4 

 M. Benoit Tousignant 

M. Mathieu Massé 

Siège # 5 

Siège # 6 

 

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

également présent. 

          

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la séance ; 

2. Adoption de l’ordre du jour ; 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 4 novembre 

2019 ; 

4. Période de questions ; 

5. Intérêts pécuniaires du conseil municipal 2020 ; 

6. FQM Adhésion 2020 ; 

7. Contentieux Bélanger-Sauvé SENCRL 2020 ; 

8. Vérificateurs externes 2019 : DCA ; 

9. Contrat de services informatique 2020 : STI ; 

10. Contrat opération Étangs aérés 2020 : Pierre Bertrand 

Traitement de l’eau ; 

11. Matières résiduelles 2020-2024 : Contrat EBI 

Environnement inc; 

12. Réseau les Arts et la ville : Cotisation 2020 ; 

13. Journée de la persévérance scolaire 2020 Crevale; 

14. Tourisme Lanaudière Adhésion 2020 ; 

15. Entente Ville de l’Assomption : Domaine Martel ;  

16. Réfection du réseau routier local : Appui création nouveau 

fond ; 

17. Pavillon des Loisirs : Programme d’aide financière aux 

infrastructures récréatives et sportives ; 
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18. Mouvement Environnement Sainte-Marie-Salomé : 

Révision de la politique sur la consigne au Québec ; 

19. Taxe et immeubles municipaux : 650 Ch. St-Jean ;  

20. Glissement de terrain 2018 : Facture EXP ingénieurs-

conseils ; 

21. Mandat Marie-Josée Deschenes Édifices municipaux : 

Facture ; 

22. Demande de Soumissions générales 2020 ; 

23. Politique d’immobilisation 2020 ; 

24. Ameublement Hôtel de Ville ; 

25. Fermeture du Bureau municipal 2019-2020 ; 

26. Bibliothèque municipale : Frais de retard ; 

27. Comptes à payer ; 

28. États des activités financières 2019 ; 

29. Index du courrier ; 

30. Club Quad : Autorisation de circuler 2019-2020 ; 

31. Bilan Tournoi Dodgecity 2019 ; 

32. Étangs aérés : Facture transport des boues ; 

33. MRC Projet d’aide financière : Archiviste régional  

34. MRC Substitution mairesse ; 

35. Festival hivernal des mangeux de patates 2020 ; 

36. Période de question ; 

37. Levée de la réunion  

 

 

 

 

1. Ouverture de la séance 

 

La mairesse déclare ouverte la séance du conseil. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

R 247-2019 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 du procès-verbal de la séance du 4 novembre 

2019 

 

R 248-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

M. Mathieu Massé et résolu unanimement d’accepter tel que 

rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 

2019. 

 

4. Période de question 

 

Domaine du Repos : Pétition, cours municipale, dépôt plainte 

écrite 
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5. Intérêts pécuniaires des membres du conseil 2020 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier déclare avoir reçu les 

déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil 

municipal en conformité avec les articles 358 et 359 de la Loi 

sur les Élections et Référendums dans les municipalités. 

 

Un relevé de ces dépôts sera expédié au ministère des Affaires 

municipales avant le 15 février 2020 selon les dispositions de 

l’article 360.2 de cette même loi. 

 

6. FQM Adhésion 2020 

 

R 249-2019  IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par Mme 

Cindy Morin et résolu unanimement de renouveler l’adhésion 

de la municipalité à la FQM pour l’année 2020, ce qui inclus 

aussi le fond de défense au montant de 1325,54$ + tx. 

  G.L. 02-130-00-494 (2020) 

 

7. Contentieux Bélanger-Sauvé SENCLL Mandat 2020 

 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite maintenir l’entente 

de services forfaitaires qui existe présentement avec le cabinet 

Bélanger Sauvé de Joliette ; 

 

ATTENDU QUE dans cette perspective, le procureur de la 

municipalité, nous a fait parvenir une proposition, datée du 30 

octobre 2019, valide pour toute l’année 2020 ; 

 

ATTENDU QUE cette proposition fait état des services 

juridiques suivants, mis à la disposition de la municipalité 

moyennant une charge forfaitaire :  

 Les communications téléphoniques avec la municipalité, 

qu’il s’agisse de la mairesse ou du directeur général et 

ce, dans quelque dossier que ce soit impliquant la 

municipalité, qu’il s’agisse de dossiers généraux ou de 

dossiers spécifiques ; 

 

 Toute opinion verbale fournie par l’un des avocats du 

cabinet, dans les domaines courants, qui n’impliquent 

pas l’analyse de documents ou de dispositions légales ou 

jurisprudentielles particulières ; 

 

 La préparation du rapport annuel auprès de vos 

vérificateurs, en conformité avec les dispositions du 

Code municipal et la pratique établie entre l’Ordre des 

comptables agréés et le Barreau du Québec ; 

 

 Le support légal requis par le personnel de la 

municipalité en période électorale, incluant l’accès à un 

avocat du bureau à l’occasion de la journée du vote par 

anticipation et lors de la tenue du scrutin ; 

 

 Tout autre service mineur dans le domaine juridique 

suivant la pratique habituelle qui existe dans le cadre 

d’une entente de ce type (forfaitaire), tel que référence à 

des documents ou informations relatives à des points sur 

lesquels nous croyons qu’il y a intérêt à attirer l’attention 
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de la municipalité, incluant la transmission de certains 

textes, lorsqu’ils sont disponibles. 

ATTENDU QU’il appert que cette proposition est avantageuse 

pour la municipalité ; 

 

ATTENDU QUE le directeur général atteste que les crédits 

nécessaires sont disponibles à même le fond général de la 

municipalité. 

 

R 250-2019  POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Benoit Tousignant, 

secondé par Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu 

unanimement : 

 QUE le préambule de la présente résolution en fasse 

partie intégrante pour valoir à toutes fins que de droit ; 

 

 QUE la municipalité retienne la proposition de services 

du cabinet Bélanger Sauvé de Joliette relativement à 

l’entente de type forfaitaire mensuel, telle que décrite 

dans l’offre du 30 octobre 2019 pour un montant de 

175,00$ par mois et ce, pour toute l’année 2020. 

G.L. 02-190-00-412 (2020) 

8. Vérificateurs externes 2019 : DCA Comptable 

professionnel agréé  

 

R 251-2019  IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 

Cindy Morin et résolu unanimement d’accepter l’offre de 

services de la firme DCA Comptable Professionnel Agréé daté 

du 19 novembre 2019 relativement à l’audit du rapport financier 

2019 et celui pour le régime de compensation pour la collecte 

sélective des matières recyclables au montant de 9800$ (plus 

taxes applicables).  

  G.L. 02-130-00-414 

9. Contrat de services informatique 2020 : STI  

 

R 252-2019  IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement 

de reconduire pour l’année 2020, l’entente reçue le 3 octobre 

2019 de la firme STI inc pour les besoins informatiques du 

bureau municipal et de la bibliothèque aux termes et conditions 

incluses .  

  G.L. 02-130-00-414 

10. Contrat Pierre Bertrand traitement de l’eau : Étangs 

aérés 2020 

 

R 253-2019  IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement de confier à la firme 

Pierre Bertrand - Traitement de l’eau le mandat de suivi des 

opérations des installations des étangs aérés selon la proposition 

reçue le 15 octobre 2019 pour un montant de 6674,75$ (plus 

taxes applicables) pour l’année 2020. 

  G.L. 02-414-00-445 
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11. Matières résiduelles 2020-2024 : Contrat EBI 

Environnement inc 

 

ATTENDU QUE la MRC Montcalm a procédé à l’appel d’offre 

(AP 2019-004) pour les services d’élimination des déchets 

domestiques des municipalités de la MRC Montcalm pour la 

période de Janvier 2020 à Janvier 2024 ; 

 

ATTENDU QUE la plus basse soumission conforme était celle 

de EBI Environnement Inc ; 

 

R 254-2019  IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 

Véronique St-Pierre et résolu unanimement de confier à la firme 

EBI Environnement Inc les contrats suivants pour les 5 

prochaines années : 

Cueillette et transport 

GMR  

244 580$+tx GL.02-450-00-446 

Service d’élimination 

déchets domestiques 

 

50 375$+tx  GL.02-450-00-446 

 

Service de traitement 

des matières 

organiques 

30 485$+tx GL.02-450-04-446 

Service de traitement 

des matières 

recyclables 

45 171,75$+tx GL.02-450-02-446 

 

Ces contrats seront inscrits sur le site SEAO et une copie de cette 

résolution sera transmise à EBI Environnement Inc,  

12. Réseau les Arts et la Ville : Adhésion 2020 

 

R 255-2019  IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par Mme Cindy Morin et résolu unanimement de 

reconduire l’adhésion municipale à cet organisme pour l’année 

2020 et d’autoriser le paiement de 165$. 

  G.L. 02-414-00-445 

13. Journée de la persévérance scolaire CREVALE 2020 

 

R 256-2019  IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par Mme Cindy Morin et résolu unanimement de 

reconnaitre la persévérance scolaire comme une priorité et un 

enjeu important pour le développement de notre municipalité. 

Pour ce faire, nous nous engageons à participer au JPS 2020 de 

la manière suivante :  

 Durant les JPS 2020, diffuser un message d’encouragement 

à l’égard des étudiants sur le panneau d’affichage et sur le 

site internet 

 

 Durant les JPS 2020, offrir aux citoyens des kits d’outils de 

sensibilisation à l’intention des parents et des rubans à la 

bibliothèque municipale. 

14. Tourisme Lanaudière Adhésion 2020 

 

R 257-2019  IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par Mme 

Véronique St-Pierre et résolu unanimement de renouveler notre 

adhésion pour l’année 2020 à l’association touristique régionale 
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Tourisme Lanaudière au montant de 200$ (plus taxes 

applicables). 

  G.L. 02-130-00-494 

15. Entente Ville de l’Assomption Domaine Martel 2020 

 

ATTENDU l’entente intervenue entre la municipalité de Sainte-

Marie-Salomé et la ville de l’Assomption du 3 septembre 2003; 

 

ATTENDU l’article 3 stipulant que les coûts des services 

municipaux faisant partie de l’entente sont fixés par la 

municipalité de Sainte-Marie-Salomé ; 

 

ATTENDU QUE le taux est fixé par la municipalité de Sainte-

Marie-Salomé à 1,00$ du 100$ d’évaluation est maintenu pour 

l’année 2020 du secteur concerné. 

 

R 258-2019  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Mathieu Massé, 

secondé par Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu 

unanimement de maintenir le coût pour l’année 2020. Le calcul 

sera basé sur le rôle d’évaluation en vigueur pour l’année 2020. 

Ce qui représente une somme approximative de 10 000$. 

16. Réfection du réseau routier local : Appuie création 

nouveau fond  

 

CONSIDÉRANT QUE de nombreuses routes en milieux ruraux 

sont en piètre état; 

 

CONSIDÉRANT QUE des municipalités en milieux ruraux ne 

peuvent assumer adéquatement les frais de réfection et de 

maintien de ces routes; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Programme de voirie locale 

actuellement en vigueur ne permet pas aux municipalités rurales 

d’y participer en raison, notamment, de la compétition avec les 

besoins de plusieurs grandes villes; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC du Haut-Saint-François et cinq 

municipalités longeant la Route 257 (La Patrie, Hampden, 

Scotstown, Lingwick et Weedon) ont signé une entente confiant 

à la MRC la réfection et l’entretien de cette route; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC du Haut-Saint-François et ces 

cinq municipalités initient un mouvement afin de demander au 

ministre des Finances, à la ministre des Affaires municipales et 

de l’Habitation ainsi qu’au ministre des Transports la 

constitution d’un nouveau fonds bien garni financièrement tout 

en considérant les éléments suivants : 

 

a) La capacité de payer des municipalités; 

b) L’accès difficile aux programmes existants; 

c) Les défis de développement de milieux ruraux avec facteurs 

défavorables; 

d) La pérennité des infrastructures. 

 

R 259-2019  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Benoit Tousignant, 

secondé par Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement :  
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QUE la municipalité de Sainte-Marie-Salomé appuie la 

résolution de la MRC du Haut-Saint-François et des cinq 

municipalités longeant la Route 257 (La Patrie, Hampden, 

Scotstown, Lingwick et Weedon); 

 

Que la municipalité de Sainte-Marie-Salomé participe 

activement à la demande pour la constitution d’un nouveau 

fonds bien garni financièrement pour financer la réfection et le 

maintien de routes en milieux ruraux et en piètre état, tout en 

considérant les éléments suivants : 

 

e) La capacité de payer des municipalités ; 

f) L’accès difficile aux programmes existants ; 

g) Les défis de développement de milieux ruraux avec facteurs 

défavorables ; 

h) La pérennité des infrastructures. 

 

QUE cette demande soit adressée au ministre des Finances, à la 

ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et au 

ministre du Transport avec copie au député de notre 

circonscription afin de susciter l’engagement de ces instances et 

rassembler les budgets nécessaires;  

 

QUE le directeur général soit autorisé à signer les documents 

requis à cette fin. 

 

17. Pavillon des Loisirs : Programme d’aide aux 

infrastructures récréatives et sportives 

 

R 260-2019  IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement : 

  QUE la Municipalité de Sainte-Marie-Salomé autorise la 

présentation du projet de Pavillon des Loisirs au ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du 

Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et 

sportives ; 

  QUE soit confirmé l’engagement de la Municipalité de Sainte-

Marie-Salomé à payer sa part des coûts admissibles au projet et 

à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier, à 

assumer toute hausse du budget de fonctionnement générée par 

le projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs 

avant l’obtention d’une lettre d’annonce du ministre ; 

  QUE la municipalité de Sainte-Marie-Salomé désigne monsieur 

Pierre Mercier, directeur général et secrétaire-trésorier comme 

personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous 

les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 

18. Mouvement Environnement Sainte-Marie-Salomé : 

Révision de la politique sur la consigne au Québec 

 

ATTENDU QUE le mouvement Environnement de Sainte-

Marie-Salomé travaille à effectuer des réalisations concrètes 

pour améliorer le volet environnemental dans la municipalité ; 

 

ATTENDU QUE le mouvement Environnement de Sainte-

Marie-Salomé formule des recommandations dans le cadre de la 

révision de la politique sur la consigne au Québec ;  
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R 261-2019  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Josianne Lépine-

Perreault, secondé par M. Mathieu Massé et résolu 

unanimement d’appuyer les requêtes formulées dans leur 

correspondance (jointe au procès-verbal) et faire parvenir celle-

ci et la présente résolution aux ministères concernés, à la MRC 

Montcalm et aux députés. 

19. Taxes et immeubles municipaux N.C. 650 Ch. St-Jean 

 

R 262-2019  IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement d’annuler les taxes 

municipales de l’immeuble NC 650 Ch. St-Jean des rôles de 

perception antérieurs et futurs tant que l’immeuble sera de 

propriété municipale. 

20. Glissement de terrain 2018 : Facture EXP 

 

R 263-2019  IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par Mme 

Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement d’autoriser le 

paiement de la facture No 521908 présentée par la firme Les 

services EXP inc dans le cadre du mandat accordé (R170-2019) 

pour les travaux de stabilisation de l’érosion suite aux 

glissements de terrain (NC 107 Ch. St-Jean) au montant de 

14 075$ (plus taxes applicables). 

  Financement AM 0012-2018 

21. Mandat Marie-Josée Deschenes : Facture Édifices 

municipaux 

 

R 264-2019  IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

Mme Cindy Morin et résolu unanimement d’autoriser le 

paiement de la facture No 926 au montant de 4500$ (plus taxes 

applicables) pour les services rendus dans le cadre du mandat 

confié dans la résolution R047-2019. 

  Financement surplus libre non autrement affecté 

22. Demande de soumissions générales 

 

ATTENDU QUE les balises sont établies aux fins d’octroi de 

contrats municipaux autant par le code municipal que par notre 

règlement municipal no 207; 

 

ATTENDU QUE ces mesures obligent le respect des règles 

établies; 

 

ATTENDU QUE ces contrats nécessitent d’être sanctionnés par 

résolution du conseil municipal; 

 

ATTENDU QUE c’est dans l’intérêt d’accélérer le processus 

d’appel d’offre; 

 

R 265-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

M. Mathieu Massé et résolu unanimement de mandater le 

directeur général pour procéder aux appels d’offres pour les 

fournitures de biens et services à l’intérieur des dispositions 

budgétaires et légales. La sanction du conseil municipal est 

obligatoire. 
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23. Politique d’immobilisation 2020 

 

R 266-2019  IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par M. 

Benoit Tousignant et résolu unanimement que suite à la mise à 

jour de nos immobilisations antérieurs réalisées par la firme 

DCA comptable professionnel agréé inc durant l’année 2019 et 

qu’il est nécessaire et obligatoire d’une tenue de mise à jour 

annuelle, tout achat de biens d’une valeur de 3000$ et plus 

seront immobilisés selon les principes reconnus de comptabilité 

qui sont appliqués par nos vérificateurs externes. 

24.  Aménagement Hôtel de ville 

 

ATTENDU QU’un réaménagement des locaux de l’hôtel de 

ville est nécessaire ; 

 

R 267-2019  IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

M. Benoit Tousignant et résolu unanimement d’autoriser le 

directeur général à acquérir le matériel nécessaire à 

l’aménagement de deux bureaux dans la salle de conférence 

actuelle : 3 bureaux, 1 chaise, 1 ordinateur et 1 téléphone. La 

salle de conférence sera dorénavant transférée dans la cuisine 

actuelle.  

  G.L. 02-130-00-680 

25. Fermeture du bureau municipal 2019-2020 

 

R 268-2019  IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement que le bureau municipal 

soit fermé pour la période des fêtes du 20 décembre 2019 à 12h 

au 6 janvier 2020 selon l’horaire régulier. 

26. Bibliothèque municipale frais de retard 

 

R 269-2019  IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par Mme 

Véronique St-Pierre et résolu unanimement d’accepter la 

proposition de la bibliothèque municipale d’annuler les frais de 

retard actuel et ne plus en imposer à partir de 2020.  

27. Comptes à payer 

 

R 270-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement 

d’autoriser le paiement des comptes du mois, chèques no 5844 à 

no 5874, totalisant un montant de 23 489,59$ et d’entériner le 

paiement des comptes via Accès D pour un montant de 

20 058,52$. Le directeur général et secrétaire-trésorier certifie 

qu’il y a des crédits budgétaires et extra budgétaires disponibles. 

 

28. État des activités financières Jan-Nov 2019 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose les états 

comparatifs tel que prescrit par l’art 176.4 du Code municipal 

étant complémentaire au dépôt d’octobre 2019.  

 

29. Index du courrier 

 

L’index du courrier no777 à no839 est déposé à la table du 

conseil. 
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30. Club Quad Mégaroues : Autorisation de circuler 

 

ATTENDU QUE le Club Mégaroues Joliette a présenté une 

demande d’autorisation de circuler sur des parties de rue de la 

Municipalité de Sainte-Marie-Salomé ; 

 

ATTENDU QUE ces rues sont :  

 

 Chemin Saint-Jean : entre l’accès de l’ancien chemin de 

propriété privée (près du NC 998) et le Chemin Gabriel 

(près de 900 m) 

 

 Chemin Gabriel : Sur la longueur totale (près de 400 m) 

 

 Chemin Montcalm : Entre l’intersection avec le Chemin 

Gabriel et l’intersection avec le Chemin Viger (près de 

1000 m) 

 

 Chemin des Prés : Entre la sortie de la sablière L.G. et le 

Chemin des Continuations (Municipalité de Saint-

Jacques) sur une destination approximative de 650 m.  

 

ATTENDU QUE le conseil municipal entend maintenir la 

quiétude des propriétaires d’immeubles adjacents à ces chemins 

ainsi que la sécurité des utilisateurs de ces chemins ; 

 

R 271-2019  POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Véronique St-Pierre, 

secondé par M. Mathieu Massé et résolu unanimement 

d’autoriser pour la saison 2019-2020 comme projet pilote la 

circulation de véhicules hors route sur les tronçons des chemins 

décrits dans le préambule de la résolution aux conditions 

suivantes : 

 Le requérant installera à ses frais la signalisation requise 

par la Loi ; 

 

 Le requérant sera responsable de faire respecter les 

règles de pratique de ce sports en assurant la présence de 

patrouilleurs ; 

 

 La circulation de ces véhicules est permise qu’entre 6h 

et 22h sur les chemins autorisés ; 

 

 Enfin, cette autorisation pourra être annuler par une 

décision du conseil municipal en tout temps s’il reçoit 

des plaintes fondées suite à cette autorisation. 

 

31. Bilan Tournoi Dodge City 2019 

 

R 272-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par Mme 

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

présenté le bilan de l’activité. 

 

32. Étangs aérés : Paiement transport des boues 

 

R 273-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par M. 

Benoit Tousignant et résolu unanimement d’autoriser le 

paiement à la firme au montant de 1680$ (plus taxes 

applicables). 

 Financement surplus libre non-autrement affecté 
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33. MRC Projet d’aide financière : Archiviste régional 

 

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

connaissance du guide concernant l’Aide financière pour 

soutenir la coopération intermunicipale ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Alexis, la 

municipalité de Saint-Calixte, la municipalité de Saint-Esprit, la 

municipalité de Saint-Jacques, la municipalité de Saint-Liguori, 

la municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan, la municipalité de 

Saint-Roch-Ouest, la municipalité de Sainte-Julienne, la 

municipalité de Sainte-Marie-Salomé et la Ville de Saint-Lin-

Laurentides désirent présenter un projet de coopération 

intermunicipale dans le cadre de l’Aide financière pour soutenir 

la coopération intermunicipale ;  

 

ATTENDU QUE le MAMH nous demande de modifier la 

résolution R219-2019 ; 

 

R 274-2019  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Josianne Lépine-

Perreault, secondé par M. Mathieu Massé et résolu 

unanimement que la présente résolution qui abroge la résolution 

R219-2019 soit adoptée et décrète ce qui suit :  

 

Le conseil de la Municipalité de Sainte-Marie-Salomé s’engage 

à participer au projet de partage d’une ressource en 

archivistique et d’assumer une partie des coûts ;  

 

Le conseil nomme la Municipalité régionale de comté de 

Montcalm organisme responsable du projet ; 

 

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

financière pour soutenir la coopération intermunicipale. 

 

34. MRC Substitut mairesse 
 

ATTENDU la disposition de l’article 210.25 de la Loi sur 

l’Organisation territoriale municipale stipule «En cas d’absence, 

d’empêchements ou de refus d’agir du maire, ou de vacances de 

son poste, il est remplacé au conseil de la municipalité régionale 

de comté par un substitut que le conseil de la municipalité locale 

désigne parmi ses membres » ; 

 

R 275-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement 

de désigner le conseiller M. Benoit Tousignant à titre de 

substitut. 

 

35. Festival hivernal des Mangeux d’patates 

 

ATTENDU QUE l’événement qui devait se tenir le 28 

septembre 2019 a été annulé en raison de la mauvaise 

température ; 

 

R 276-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par Mme 

Véronique St-Pierre et résolu unanimement d’adresser la 

requête à la Fabrique de la Nouvelle-Acadie afin de pouvoir 

utiliser le portique de l’église et la nef pour l’événement du 

Festival des Mangeux d’patates qui aura lieu le 1er février 2020. 

 

36. Période de question 

 

Aucune question 



  
 

Séance régulière du 2 décembre 2019 
 

 

37. Levée de la séance 

 

R 277-2019 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement de lever la séance à 

21h23 en présence de 6 personnes. 

 

 

Le 2 décembre 2019. 

 

 

 

 

  

VÉRONIQUE VENNE PIERRE MERCIER 
Mairesse Directeur général/ 

 secrétaire-trésorier par 

intérim 

 


