
 

 

 

 

 

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 3 février 2020, à 20h10, 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 Véronique St-Pierre 

M. Benoit Tousignant 

Siège # 4 

Siège # 5 

 M. Mathieu Massé Siège # 6 

 

Est absente : Mme Mme Cindy Morin 

 

Siège # 3 

 

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 13 janvier 2020 ; 

4. Période de questions ; 

5. Alarme Beaudry Surveillance HdV ; 

6. Québec municipal : Adhésion 2020 ; 

7. ADMQ : Adhésion 2020 ; 

8. Infotech : Contrat de services 2020 ; 

9. STI : Windows 10 bibliothèque ; 

10. Abat-poussière : Contrat 2020 ; 

11. FQM : Formation mairesse 2020 ; 

12. FDT 2015-2020 : Affectation ; 

13. Bibliothèque municipale : Coordinatrice contrat 2020 ; 

14. Bibliothèque municipale : Cotisation 2020 ; 

15. Transport : Permis de voirie 2020 ; 

16. Plume Libre ; 

17. Vérificateurs externes 2019 ; 

18. Fête patinoire 2020 ; 

19. Panneau Radar pédagogique ; 

20. Schéma d’aménagement : Extension délai d’adoption 

concordance ; 

21. Règlement no 283 : Fonds de roulement ; 

22. Index du courrier ; 



  
 

Séance régulière du 3 février 2020 
 

23. Activités de fonctionnement ; 

24. Comptes à payer ;  

25. Période de questions ;  

26. Réunion du conseil municipal : Presbytère ; 

27. 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 035-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

Mme Diane Trépanier et résolu unanimement d’accepter l’ordre 

du jour tel que présenté. 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 13 janvier 

2020 

 

R 036-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement 

d’accepter tel que rédigé le procès-verbal de la séance régulière 

du 13 janvier 2020.  

 

4. Période de questions 

 

Aucune question 

 

5. Alarme Beaudry : Surveillance Hôtel de Ville 

 

R 037-2020  IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par Mme 

Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement de reconduire 

le contrat de surveillance du 690, ch. St-Jean avec la firme 

Alarme Beaudry pour l’année 2020 selon l’offre de service reçu 

le 6 janvier 2020 pour un montant de 192,00 $ plus taxes 

applicables.  

  GL 02-190-00-412 

6. Québec municipal : Adhésion 2020-2021 

 

R 038-2020  IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

M. Mathieu Massé et résolu unanimement de renouveler notre 

adhésion à la firme Québec municipal pour le service internet 

au montant de 291,31$ plus taxes applicables.  

  GL 02-130-00-494 

7. ADMQ : Adhésion 2020 

 

R 039-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement 

de défrayer l’adhésion du directeur général à l’Association 

directeur municipaux du Québec pour l’année 2020 au coût de 

477,00 $ taxes applicables, ainsi que l’assurance cautionnement 

et l’assurance professionnelle pour un montant de 375,00$ taxes 

applicables pour un total de 852,00 $ plus taxes applicables.  

GL 02-130-00-494 
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8. Infotech : Contrat de services 2020 

 

R 040-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par Mme 

Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement de reconduire 

pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2021, l’entente 

de service présentée par la firme Infotech en date du 1er février 

2020 au montant de 8063,00 $ plus taxes applicables (contrat de 

soutient et banque d’heures formation). 

 GL 02-130-00-414 

 

9. STI : Logiciel Bibliothèque 

R 041-2020 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement de payer la facture de la 

firme STI au montant de 600,00 $ plus taxes applicables pour 

l’installation du système d’exploitation Windows 10 des 

équipements de la bibliothèque. 

GL 02-130-00-454 

 

10. Abat poussière : Contrat 2020 

 

R 042-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement 

de retenir les services des Entreprises Bourget Inc pour la 

fourniture et l’épandage d’abats-poussière (AP-35) à raison de 

0,31$/L plus taxes applicables selon l’offre de service du 18 

novembre 2019. 

 GL 02-320-00-521 

 

11. FQM : Formation mairesse 2020 

 

R 043-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

M. Mathieu Massé et résolu unanimement de rembourser à la 

mairesse Mme Véronique Venne les frais d’inscription et les 

frais de dépenses pour les formations suivantes : 

 Communiquer avec impact en tant qu’élue qui a lieu à 

McMasterville le 30 mai 2020 au montant de 172,46$ taxes 

incluses ; 

 Médias sociaux : Arrimer stratégie de contenu et gestion de 

la réputation qui a lieu le 4 février 2020 au montant de 

68,99$ taxes incluses ; 

 Un climat de travail sain pour mon conseil municipal qui a 

lieu le 10 mars 2020 au montant de 30,18$ taxes incluses. 

 GL 02-110-00-310 

 

12. FDT 2015-2020: Projet municipalité 

 

ATTENDU QUE les conditions des parcs municipaux 

nécessitent des améliorations notables ; 

 

ATTENDU QU’il est d’intérêt local pour la population en 

général et le nombre considérable de cyclistes qui fréquentent 

ces lieux ; 

 

ATTENDU QUE le projet sera profitable aussi à la génération 

suivante ; 

 

R 044-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par Mme Diane Trépanier et résolu unanimement de 

présenter ce projet au programme du Fond de développement du 

territoire et d’affecter un investissement de 17 500$ en 

provenance du fonds et une participation municipale 

supplémentaire de 3500$ provenant de son budget de l’année 
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2020. Le directeur général et secrétaire-trésorier est autorisé à 

présenter à la MRC de Montcalm le projet et à signer la 

documentation relative à ce projet. 

GL 02-701-50-522 

 

13. Bibliothèque municipale : Contrat coordonnatrice 2020 

 

R 045-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

M. Benoit Tousignant et résolu unanimement de reconduire 

pour l’année 2020 le contrat de la coordinatrice aux mêmes 

termes et conditions. La mairesse et le directeur général sont 

autorisés à signer le contrat. 

GL 02-702-30-141 

 

14. Bibliothèque municipale :CRSBP cotisation 2020 

 

R 046-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement 

d’autoriser le paiement de la cotisation à la CRSBP du centre du 

Québec de Lanaudière et de la Mauricie au montant de 7793,80$ 

taxes applicables pour l’année 2020. 

GL 02-702-30-959 

 

15. MTQ : Permis de voirie 2020 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit exécuter des travaux dans 

l’emprise des routes entretenues par le ministère des Transports;  

 

ATTENDU QUE la municipalité doit obtenir un permis de 

voirie du ministère des Transports pour intervenir sur les routes 

entretenues par le Ministère ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité est responsable des travaux 

dont elle est maître d’œuvre ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité s’engage à respecter les 

clauses des permis émis par le ministère des Transports ; 

 

ATTTENDU QUE la municipalité s’engage à remettre les 

infrastructures routières dans leur état original ; 

 

R 047-2020 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par M. 

Benoit Tousignant et résolu unanimement que la municipalité 

demande au ministère des Transports de lui accorder les permis 

de voirie au cours de l’année 2020 et qu’elle autorise le directeur 

général à signer les permis de voirie pour tous les travaux dont 

les coûts estimés de remise en état des éléments de l’emprise 

n’excédant pas 10 000$; puisque la municipalité s’engage à 

respecter les clauses du permis de voirie. De plus, la 

municipalité s’engage à demander, chaque fois qu’il le sera 

nécessaire, la permission requise. 

 

16. Plume Libre 

 

R 048-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

M. Mathieu Massé et résolu unanimement de contribuer à la 

couverture médiatique d’événements à caractère politique, 

social et culturel de la municipalité par une commandite à la 

firme Plume Libre Montcalm à raison de 100$ par mois. Une 

première tranche pour les mois de janvier et février 2020 sera 

payé immédiatement, les chèques mensuels viendront par la 

suite. 

GL 02-130-00-341 
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17. Vérificateurs externes 2019 

 

R 049-2020 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement d’accepter l’offre de 

service de la firme DCA Comptable professionnel agréé inc. en 

date du 19 novembre 2019 pour l’audit du rapport financier 

2019 et l’audit dans le cadre du régime de compensation pour 

les collectes sélectives des matières recyclables au coût de 

9800$ plus taxes applicables. 

GL 02-130-00-413 

 

18. Fête patinoire 2020 

 

R 050-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement 

qu’une journée de plein air avec des activités familiales à la 

patinoire aura lieu le 22 février 2020 et que les dépenses 

relatives à l’organisation de cet événement soient autorisées. 

Une demande d’autorisation pour les feux d’artifices (pétards) 

sera envoyée au Service d’incendie de Saint-Charles-Borromée. 

GL 02-701-02-959 

 

19. Panneau radar pédagogique : achat  

 

R 051-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement de procéder à l’achat 

d’un (1) radar pédagogique model Isafe 2 ainsi que les panneaux 

solaires rond 100 W selon la proposition du 3 février 2020 du 

fournisseur Consultantsjmj inc au montant de 5288,85$ taxes 

incluses qui sera installé sur le chemin Viger dans le secteur de 

l’école afin d’inciter les automobilistes à respecter la limite de 

vitesse. 

Financement Fond de roulement 3 ans 

 

20. Schéma d’aménagement : Extension délai d’adoption 

concordance 

 

Demande de prolongation pour l’adoption des règlements de 

concordance pour assurer la conformité avec le Règlement 

numéro 501-2019 modifiant le règlement numéro 205 

concernant le Schéma d’aménagement révisé de la MRC de 

Montcalm 

 

ATTENDU QUE le règlement numéro 501-2019 modifiant le 

règlement numéro 205 concernant le Schéma d’aménagement 

révisé de la MRC de Montcalm est entré en vigueur le 4 

novembre 2019 ; 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 58 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1), le 

conseil municipal doit, dans les six mois qui suivent l’entrée en 

vigueur du règlement modifiant le schéma, adopter tout 

règlement de concordance, soit avant le 4 mai 2020 ; 

 

ATTENDU QU’on entend par règlement de concordance, tout 

règlement :  

1. Qui modifie le plan d’urbanisme d’une municipalité, son 

règlement de zonage, de lotissement ou de construction ou 

l’un ou l’autre de ses règlements prévus aux sections VII à 

XI du chapitre IV de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme ; 

2. Que le conseil d’une municipalité adopte en vertu de l’article 

116 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 
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ATTENDU QUE la ministre peut prolonger, à la demande du 

conseil municipal, le délai prévue pour mettre en vigueur les 

règlements de concordance audit schéma ; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a amorcé une révision du 

plan et des règlements d’urbanisme en début 2014 par le mandat 

donné au consultant par la résolution 2466-2013 ; 

CONSIDÉRANT les délais importants dans la procédure 

d’entrée en vigueur, dont les 120 jours d’examen de 

concordance par la Municipalité régionale de comté ; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 501-2019 de la 

Municipalité régionale de comté comporte d’énormes 

modifications que nous devons prévoir dans notre 

règlementation étant donné le délai entre le dépôt du projet 

initial et le document approuvé par la ministre ; 

ATTENDU QU’il y a lieu de demander une prolongation de 

délai au ministre ; 

R 052-2020 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Véronique St-

Pierre, secondé par M. Benoit Tousignant et résolu 

unanimement de demander à la ministre des Affaires 

municipales et de l’Habitation, une prolongation de délai 

jusqu’au 1er mai 2021 afin que la municipalité adapte ses 

règlements de concordance pour assurer la conformité avec le 

Règlement 501-2019 de la Municipalité régionale de comté 

Montcalm. 

 

21. Règlement no 283 : Fonds de roulement 

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 ; 

 

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 ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du 13 

janvier 2020  

 

R 053-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par 

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. 
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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 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 

 

22. Index du courrier 

 

L’index du courrier no 929 à no 973 est déposé à la table du 

conseil. 

 

23. Activités de fonctionnement  

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport en 

titre pour la période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020. 

 

24. Comptes à payer 

 

R 054-2020 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 5948 à no 5970, 

totalisant un montant de 37 756, 80$ et d’entériner le paiement 

des comptes via Accès D pour un montant de 13 170,79$ Le 

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

crédits budgétaires et extra budgétaires disponibles. 

 

25. Période de questions 

 

Aucune question 

 

26. Réunion du conseil municipal : Presbytère 

 

R 055-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement de faire les prochaines 

séances du conseil municipal au presbytère situé au 700 chemin 

St-Jean. 
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27. Levée de la séance 

 

R 056-2020 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement de lever la séance à 

20h44 en présence de 3 personnes. 

 

 

Le 3 février 2020. 

 

 

 

  

VÉRONIQUE VENNE PIERRE MERCIER 
Mairesse Directeur général/ 

 secrétaire-trésorier  


