
 

 

 

 

 

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 mars 2020, à 20 h, au 690, ch. 

St-Jean, à Sainte-Marie-Salomé, et y sont présents, formant un 

quorum sous la présidence de la mairesse 

Madame Véronique Venne . 
 

Sont présents : Mme Diane Trépanier Siège # 1 

 M. Benoit Tousignant Siège # 5 

 M. Mathieu Massé Siège # 6 

 

Sont absentes : Mme Josianne Lépine-Perreault 

Mme Cindy Morin 

Mme Véronique St-Pierre 

Siège # 2 

Siège # 3 

Siège # 4 

 

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 3 février 2020 ; 

4. Période de questions ; 

5. Paniers fleuris 2020 : Achat ; 

6. Culture Lanaudière : Adhésion 2020 ; 

7. CARA : Adhésion 2020 ; 

8. FDT culturels et évènements 2020 ; 

9. Canadian Northern railway : SMS- Épiphanie ; 

10. Marge de crédit 2020 ; 

11. Stage été 2020 : Roxane Gobeil ; 

12. Services incendie SCB : Rapport annuel 2019 ; 

13. Programme Arbres évolution ; 

14. Collège Esther Blondin : Complexe multifonction-Appui ; 

15. Sûreté du Québec : Priorité 2020 ; 

16. Fonds dédié : Réfection du charnier à caractère patrimonial; 

17. Gratifications municipales : Activités communautaires ; 

18. Glissement de terrain 2018 PH II : Factures ; 

19. Étangs aérés- mise aux normes : Factures ; 

20. Avis de motion et projet règlement 284 : Lieu de réunion ; 

21. Index du courrier ; 

22. Comptes à payer ;  

23. Période de questions ;  
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24. Inscription Club politique Les Elles du pouvoir ; 

25. 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 057-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par M. 

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

jour tel que présenté. 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 3 février 2020 

 

R 058-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par M. 

Benoit Tousignant et résolu unanimement d’accepter tel que 

rédigé le procès-verbal de la séance régulière du 3 février 2020.  

 

4. Période de questions 

 

Aucune question 

 

5. Paniers fleuris 2020 : Achat 

 

R 059-2020  IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement de procéder à 

l’acquisition de jardinières (+/- 20) des fournisseurs Ferme 

Levasseur Desmarais afin de fleurir le centre du village au 

montant approximatif de 1000$ plus taxes applicables.  

  GL 02-190-00-522 

 

6. Culture Lanaudière : Adhésion 2020  

 

R 060-2020  IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 

Diane Trépanier et résolu unanimement de renouveler pour 

l’année 2020 notre adhésion à l’organisation Culture Lanaudière 

au montant de 287, 50$ taxes incluses.  

  GL 02-130-00-494 

 

7. CARA : Adhésion 2020 

 

R 061-2020 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 

Diane Trépanier et résolu unanimement de renouveler pour 

l’année 2020 notre adhésion à l’organisme de la Corporation de 

l’Aménagement de la rivière l’Assomption (CARA) au montant 

de 200, 00$. 

GL 02-130-00-494 

 

8. FDT culturels et évènements 2020 

 

ATTENDU QUE les activités projetées s’adressent à 

l’ensemble des populations des municipalités de la MRC ; 

 

R 062-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement de présenter dans le 

cadre du Fond de développement du territoire (culturels et 

évènements) une demande d’affectation d’un montant de 1000$ 

pour le financement de la Fête au Village 2020 et de 2000$ pour 
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les Jeux de la MRC, La municipalité affecte une somme de 

6000$ de son budget général pour la tenue de ces deux 

événements (mise de fond d’au moins 20% du projet). Le 

directeur général est autorisé à signer tous documents officiels 

avec la MRC et il sera responsable de la réalisation du projet. 

GL 02-701-50-522 

 

9. Canadian Nortern railway : SMS - Épiphanie 

R 063-2020 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par M. 

Mathieu Massé résolu unanimement de confirmer à la ville de 

l’Épiphanie que la trace de l’ancienne voie ferrée plus 

explicitement décrite à l’acte No 94L01350111 daté du 13 juillet 

est toujours de propriété municipale et pourrait être aménagée 

pour un projet récréotouristique selon les dispositions à définir 

dans la conception d’un tel projet. 

 

10. Marge de crédit 2020  

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Marie-Salomé doit 

procéder à un emprunt temporaire sous forme de marge de crédit 

afin de financer les dépenses d’administration courantes prévues 

au budget 2020 ; 

 

R 064-2020 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 

Diane Trépanier et résolu unanimement : 

 

1) Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution 

 

2) De procéder au renouvellement de la marge de crédit déjà 

existante à la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Acadie afin 

de financer les dépenses d’administration courantes selon 

les conditions et les termes suivants : 

 Le montant maximal qui pourra être dû sur avance 

ne devra pas excéder 200 000$ ; 

 Les déboursés sur la marge de crédit se feront 

automatiquement selon les besoins ; 

 Le taux d’intérêt est le taux préférentiel en vigueur ; 

 Les intérêts seront remboursés mensuellement et les 

remboursements du capital se feront 

quotidiennement selon les disponibilités au compte ; 

 Cet emprunt est valable jusqu’au 31 décembre 2020 

 

3) Que copie conforme de la présente résolution soit transmise 

à la Caisse Desjardins Nouvelle-Acadie 

 

11. Stage été 2020 : Roxane Gobeil 

 

R 065-2020 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par Mme 

Diane Trépanier et résolu unanimement d’accepter et de 

confirmer à la demanderesse la tenue de son stage selon les 

termes de la convention datée du 7 février 2020. 

 

12. Services incendie SCB : Rapport annuel 2019 

 

R 066-2020 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 

Diane Trépanier et résolu unanimement d’accepter tel que 

présenté par le Service d’incendie de Saint-Charles-Borromée le 

rapport annuel 2019 en rapport avec le schéma de couverture de 

risques de la MRC Montcalm reçu en date du 6 février 2020. 
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13. Programme Arbres Évolution : Plantation 2020 

 

R 067-2020 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement de présenter le projet 

SADC élaboré par le comité Mouvement Environnement dans 

le cadre du programme Arbres Évolution. 

 

14. Collège Esther Blondin : Complexe multifonctionnel 

Appui 

 

R 068-2020 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 

Diane Trépanier et résolu unanimement d’appuyer la 

construction d’un complexe sportif multifonctionnel sur le site 

du Collège Esther Blondin et d’assurer notre collaboration pour 

faire rayonner le complexe dans la région afin de permettre à 

nos citoyens et nos organisations sportives de bénéficier des 

services et des équipements professionnels de qualité. L’offre 

d’activités aux citoyens sera également bonifiée. 

 

15. Sûreté du Québec : Priorité 2020 

 

R 069-2020 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par M. 

Benoit Tousignant et résolu unanimement de prioriser les 

actions suivantes pour l’année 2020 : 

 Augmenter les opérations au respect des arrêts 

obligatoires aux intersections ; 

 Intervention sur les 4 facteurs aggravant (alcool, 

ceinture, cellulaire et vitesse) afin de faire diminuer les 

collisions provoquant des blessures et/ou des morts dans 

la MRC ; 

 Augmenter la présence de surveillance dans la zone 

scolaire pour contrôler la vitesse et la conduite des 

conducteurs ; 

 Augmenter la surveillance des véhicules hors route sur 

les terrains privés. 

 

16. Fonds dédié : Réfection du charnier à caractère 

patrimonial 

 

R 070-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par M. 

Benoit Tousignant et résolu unanimement d’autoriser la création 

d’un fonds dédié à la réfection du charnier de la Fabrique qui est 

à caractère patrimonial. À cette fin, les profits d’activités de 

financement, les dons, les legs seront comptabilisés dans un 

poste budgétaire pour être éventuellement transférer à la 

Fabrique de la Nouvelle-Acadie qui en disposera aux fins 

prévues par ce fonds. 

 

17. Gratifications municipales : Activités communautaires 

 

R 071-2020 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par M. 

Benoit Tousignant et résolu unanimement de procéder à l’achat 

des billets de spectacle détaillés dans la présente résolution pour 

les offrir lors d'un tirage au souper des bénévoles. Les billets 

sont les suivants : 

 

 2 billets pour le spectacle d’Alexandre Poulin pour un 

montant total de 80,50$ ; 

 2 billets pour le spectacle de Francis Cabrel pour un 

montant total de 196,00$ ; 
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 2 billets pour le Gala d’humour au profit du Sac de 

réussite scolaire Montcalm pour un montant total de 

80,00$. 

 

GL. 02-701-05-959 

 

18. Glissement de terrain 2018 PH II : Factures 

 

R 072-2020 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement d’autoriser le paiement 

des factures suivantes pour les travaux réalisés dans le cadre de 

la Phase II de la stabilisation et protection contre l’érosion du 

glissement de terrain 2018 :  

  

Firme Résolution No facture Montant 

EXP R170-2019 540130 25 522,50$ +tx 

 

Solmatech R171-2019 1003675 4 450,00$ + tx 

 

Excavation 

Michel 

Chartier 

R009-2020 Décompte #1 367 015,19$ +tx 

  

 Le directeur général est autorisé à procéder à la réclamation des 

argents auprès du ministère de la Sécurité publique. 

 Financement AM.0012-2018 

 

19. Étangs aérés – Mise aux normes : Paiement de factures 

 

R 073-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement d’autoriser le paiement 

des factures suivantes pour les travaux réalisés dans le cadre de 

la mise aux normes de nos étangs aérés à la firme EXP 

ingénieurs-conseils :  

  

Services Résolution No facture Montant 

Assistances 

techniques et 

administratives 

R228-2018 540056 1 975,00$ +tx 

 

Services 

professionnels  

R130-2015 540046 6 750,00$ + tx 

 

 

 Financement TECQ 2019-2023 

 

20. Avis de motion et projet de règlement 284 : Lieu de 

tenue des séances du conseil 

Avis de motion est par la présente donnée par M. Benoit 

Tousignant afin de présenter à une séance ultérieure, un 

règlement (no 284) relatif à la tenue et au lieu des séances du 

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

pour la municipalité ; 

 

R 074-2020 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Mathieu Massé, 

secondé par Mme Diane Trépanier 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 

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. 

 

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 

 

21. Index du courrier 

 

L’index du courrier no 974 à no 1018 est déposé à la table du 

conseil. 
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22. Comptes à payer 

 

R 075-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement d’autoriser le paiement 

des comptes du mois, chèques no5979 à no6006, totalisant un 

montant de 36 159,14$ et d’entériner le paiement des comptes 

via Accès D pour un montant de 15 304,79$. Le directeur 

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

budgétaires et extra budgétaires disponibles 

 

23. Période de questions 

 

Entrepôt et centre d’engrais sur Montcalm 

 

24. Inscription Club politique Les Elles du pouvoir 

 

R 076-2020 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par M. 

Benoit Tousignant et résolu unanimement de défrayer 

l’inscription de la mairesse au Club politique Les Elles du 

pouvoir au montant de 35,00$. 

 GL 02-110-00-310 

 

25. Levée de la séance 

 

R 077-2020 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par Mme 

Diane Trépanier et résolu unanimement de lever la séance à 

20h50 en présence de 4 personnes. 

 

 

Le 2 mars 2020. 

 

 

 

  

VÉRONIQUE VENNE PIERRE MERCIER 
Mairesse Directeur général/ 

 secrétaire-trésorier  


