
 

 

 

 

 

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 4 novembre 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 7 octobre 2019 

et de l’ajournement du 28 octobre 2019; 

4. Période de questions ; 

5. Croix rouge : Entente de services aux sinistrés ; 

6. Organisation municipale de sécurité civile : Mesures 

d’urgence ; 

7. Fédération de l’UPA de Lanaudière : Soirée dînatoire ; 

8. Affichage municipal : Avis public ; 

9. Club FADOQ Sainte-Marie-Salomé : Commandites ; 

10. Calendrier des collectes 2020 ; 

11. Alarme Beaudry : Surveillance Bibliothèque 2020 ; 

12. Vidanges Étangs aérés : Factures transports ; 

13. Glissement de terrain 2018 : Factures étude de 

caractérisation; 

14. Étangs aérés : Factures EXP assistance technique ; 

15. Salle Viger : OBNL Les loups de St-Gabriel;  

16. Séances du conseil 2020 ; 

17. Entente intermunicipale RDD 2020 ; 

18. Comité école : Déléguée municipale ; 

19. Service paiement direct ; 

20. Fond Développement du Territoire : Cour d’école ; 

21. Pavillons de Loisirs : Mandats (3) ; 
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22. Sécurité Chemin Montcalm : Vitesse, signalisation;  

23. Refinancement Règlement 182 : Égout Ch. Viger ; 

24. Règlement no 281 : Cour municipale commune MRC ; 

25. Avis de motion et projet de règlement no 282: Budget 2020; 

26. Activités de fonctionnement au 31 octobre 2019 ; 

27. Index du courrier ; 

28. Comptes à payer ; 

29. Dépouillement Noël 2019 : Assurances parade chevaux ; 

30. Patrimoine Grandpré : Commandites ; 

31. Période de questions ; 

32. 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 221-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par Mme 

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

du jour tel que présenté. 

 

3. Adoption des procès-verbaux de la séance du 7 octobre 

2019 et de l’ajournement du 28 octobre 2019 

 

R 222-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement 

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

ordinaire du 7 octobre 2019 et de l’ajournement du 28 octobre 

2019. 

 

4. Période de question 

 

 Patrimoine Grand-Pré : Aide financière 

 Lumières de rue défectueuses 

o Coin Gaudet/Viger 

o Coin Évangéline/Montcalm 

 

5. Croix Rouge : Entente de service aux sinistrés 

 

ATTENDU QUE les municipalités doivent prendre des mesures 

pour assurer la protection des personnes et des biens contre les 

sinistres, conformément à plusieurs textes législatifs, 

notamment la Loi sur la sécurité civile (L.R.Q., chapitre S-2.3) 

et le Code municipal (L.R.Q., C.C.-27) ; 

 

ATTENDU QUE les municipalités doivent protéger la vie, la 

santé, l’intégrité des personnes et des biens lors de sinistres ; 

 

ATTENDU QUE la Croix-Rouge est partie intégrante de la 

Société canadienne de la Croix-Rouge, dont la mission est 

d’assister des individus, des groupes ou des communautés qui 

vivent des situations d’urgence ou des sinistres en leur offrant 

une assistance humanitaire ; 
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ATTENDU QUE la Croix-Rouge est un organisme humanitaire 

sans but lucratif possédant des ressources et de l’expertise 

susceptible d’aider et de supporter, à titre d’auxiliaire des 

pouvoirs publics, les municipalités, lors d’un sinistre mineur ou 

majeur, et ce, selon la disponibilité de ses ressources humaines 

et matérielles ; 

 

ATTENDU QUE la Croix-Rouge a une entente de partenariat 

avec le ministère de la Sécurité publique du Québec concernant 

la gestion de l’inventaire du matériel d’urgence appartenant au 

gouvernement du Québec et disponible en cas de sinistre pour 

aider la population sinistrée ; 

 

ATTENDU la volonté de la Municipalité de Sainte-Marie-

Salomé et de la Croix-Rouge de convenir une entente écrite ; 

 

R 223-2019  IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par M. 

Benoit Tousignant et résolu unanimement de renouveler 

l’entente de service aux sinistrés avec la Croix Rouge pour les 

trois prochaines années et de défrayer le montant de 206,21$ 

(0,17$ Per capita) de la contribution couvrant la première année 

de l’entente. La mairesse et le directeur général sont autorisés à 

signer l’entente. 

  G.L. 02-130-00-494 

 

6. Organisation municipale de sécurité civile : Mesures 

d’urgence 

 

ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la 

Loi sur la sécurité civile (RLRQ, c. S 2.3), la responsabilité de 

la sécurité civile sur leur territoire; 

 

ATTENDU QUE la municipalité est exposée à divers aléas 

d’origine naturelle et anthropique pouvant être à l’origine de 

sinistres; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal de la Municipalité de 

Sainte-Marie-Salomé reconnaît que la municipalité peut être 

touchée par un sinistre en tout temps; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de se 

préparer aux sinistres susceptibles de survenir sur son territoire; 

 

ATTENDU QUE cette préparation doit être maintenue 

opérationnelle et faire l’objet d’un suivi régulier auprès du 

conseil municipal ; 

 

ATTENDU QUE les mesures mises en place par la municipalité 

et consignées dans le plan de sécurité civile sont conformes aux 

dispositions du Règlement sur les procédures d’alerte et de 

mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger 

la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre 

 

R 224-2019  POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Mathieu Massé, 

secondé par Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu 

unanimement : 

 QUE le plan de sécurité civile de la municipalité préparé 

par le directeur général secrétaire-trésorier et 
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coordonnateur municipal de la sécurité civile soit 

adopté; 

 QUE le directeur général secrétaire-trésorier soit nommé 

responsable de la mise à jour et de la révision du plan de 

sécurité civile. 

Cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté 

antérieurement par la municipalité ainsi que toute nomination 

antérieure concernant la personne désignée pour effectuer la 

mise à jour ou la révision de ce plan. 

7. Fédération de l’UPA de Lanaudière : Soirée dinatoire 

 

R 225-2019  IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par Mme 

Véronique St-Pierre et résolu unanimement d’abroger la 

résolution R 205-2019 pour le motif que les frais seront assumés 

par la MRC. 

8. Affichage municipal : Avis Règlement 

 

ATTENDU QUE l’affluence aux boîtes postales situées dans le 

stationnement municipal de l’hôtel de ville est supérieure au 

panneau de l’église ; 

 

R 226-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par Mme 

Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement que les deux 

endroits pour l’affichage municipal des avis de publication 

soient fixés ainsi par cette résolution :  

 Panneau hôtel de ville : 690 ch. St-Jean ; 

 Panneau Poste Canada : 138 ch. Viger. 

Cette résolution annule toutes les précédentes à ce sujet. 

 

9. Club FADOQ Sainte-Marie-Salomé : Commandites 

 

R 227-2019 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par Mme 

Véronique St-Pierre et résolu unanimement d’octroyer la 

somme de 250$ à l’organisme en titre pour le diner des Fêtes 

2019, du mardi gras 2020 et du voyage de fin d’année 2020.  

 G.L. 02-190-00-493  

 

10. Calendrier des matières résiduelles 2020 

 

R 228-2019 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 

Cindy Morin et résolu unanimement d’accepter le calendrier 

proposé avec les modifications suivantes demandées par le 

conseil et approuvées par la firme EBI : 

 Collectes déchets : 

o 15 janvier repoussé le 17 janvier 

o 29 janvier repoussé le 31 janvier 

 Collectes résidus verts : 

o 20 avril repoussé le 4 mai 

 

11. Alarme Beaudry : Contrat bibliothèque 2020 

 

R 229-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par Mme 

Véronique St-Pierre et résolu unanimement de renouveler le 

contrat de surveillance par transmission pour la bibliothèque 

municipale avec Alarme Beaudry pour la période du 18 

novembre 2019 au 17 novembre 2020 au montant de 180$+tx 

selon l’offre de services reçue le 1er octobre 2019. 

 G.L. 02-190-00-412 
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12. Vidange étangs aérés 2019 : Factures Transports des 

boues 

 

ATTENDU QUE la vidange des boues dans nos étangs aérés a 

été réalisé à l’été 2019 ; 

 

ATTENDU QUE le coût du transport est à la charge municipale;  

 

R 230-2019 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 

Diane Trépanier et résolu unanimement de reporter ce point à la 

séance du mois de décembre puisque la facture est erronée.  

 

13. Glissement de terrain 2018 : Facture mandat de 

caractérisation 

 

ATTENDU QUE le mandat confié à la firme Essor 

Environnement pour l’étude de caractérisation du site du 

glissement de terrain 2018 (NC 117 ch. St-Jean) R 172-2019 au 

montant de 5590$ +tx;  

 

ATTENDU QUE le rapport final a été produit le 10 octobre 

2019; 

 

R 231-2019  IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement 

de payer à la firme mandatée la facture EE19101520 au montant 

de 3375$ + tx. Une première facture a été payé en septembre 

2019 au montant de 2215$+tx (R189-2019). 

Financement décret 459-2018 MSP  

 

14. Étangs aérés : Facture EXP ing.-conseil assistance 

technique 

 

ATTENDU le mandat d’aide technique octroyé à la firme EXP 

ingénieur-conseil (R 228-2018) pour la mise aux normes de nos 

étangs aérés; 

 

R 232-2019  IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement de payer la facture no 

520440 au montant de 1732,50$ + tx à la firme EXP ingénieur-

conseil pour l’aide technique à la mise aux normes.  

Financement TECQ 2014-2018 transféré à la TECQ 2019-2023 

(Cartable TECQ 2014-2018 onglet 16) 

 

15. Salle Viger OBNL Les loups de St-Gabriel Soirée 

 

ATTENDU QUE les requérants utilisaient la salle municipale 

de la Municipalité de Saint-Liguori qui est présentement 

inutilisable pour des raisons de santé publique ; 

 

ATTENDU QUE l’activité de remise de trophée et du souper de 

fin d’année de la ligue de balle L’Acadie de cet OBNL nécessite 

une salle ;  

 

R 233-2019  IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 

Véronique St-Pierre et résolu unanimement de permettre à cet 

organisme d’utiliser la Salle Viger gratuitement pour l’activité 

du 22 novembre 2019 et pour d’autres événements futurs, si 

nécessaire. 
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16. Séances du conseil municipal 2020 

 

ATTENDU les dispositions du règlement municipal no 151 et 

de l’article 148 du Code municipal ; 

 

R 234-2019  IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par Mme 

Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement de tenir les 

séances du conseil municipal pour l’année 2020 à la Salle Viger 

(121 ch. Viger) à 20h aux dates suivantes :  

 

13 janvier 2020, 3 février 2020, 2 mars 2020, 6 avril 2020, 4 mai 

2020, 1 juin 2020, 6 juillet 2020, 10 août 2020, 8 septembre 

2020, 5 octobre 2020, 2 novembre 2020, 7 décembre 2020 et 14 

décembre 2020 (Budget 2021) à 19h30 

 

17. Entente intermunicipale RDD 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Marie-Salomé 

désire se prévaloir des dispositions des articles 468 et suivants 

de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et des 

articles 569 et suivants du Code municipal du Québec (RLRQ, 

chapitre C-27.1) pour conclure une entente relative à la collecte 

des résidus domestiques dangereux (RDD) 2020; 

 

R 235-2019 EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Benoit 

Tousignant, secondé par Mme Josianne Lépine-Perreault et 

résolu unanimement que la présente résolution soit adoptée et 

qu’elle statue et décrète ce qui suit :  

 

1. Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 

 

2. Que le conseil de Sainte-Marie-Salomé autorise la 

conclusion d’une entente relative aux collectes 

municipales de résidus domestiques dangereux (RDD) 

avec la MRC de Montcalm de conclure ladite entente. 

 

3. Que l’entente soit annexée à la présente résolution pour 

en faire partie comme si elle était ici au long reproduite. 

 

4. Que Véronique Venne (mairesse) et Pierre Mercier 

(directeur général) soient autorisés à signer ladite 

entente. 

 

18. Comité d’école : déléguée municipale 

 

R 236-2019  IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par Mme 

Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement de nommer 

Mme Véronique St-Pierre comme déléguée municipale pour 

siéger au comité d’école. 

 

19. Service de paiement direct 

 

ATTENDU QU’il devient nécessaire d’offrir à la population en 

général un service de paiement informatisé ; 

 

ATTENDU QUE deux propositions ont été reçus (Caisse 

Desjardins et CS Paiement) ; 

 

ATTENDU QU’après l’analyse des propositions, il s’avère que 

l’offre reçue le 13 septembre 2019 de la firme CS Paiement est 

la plus économique ; 
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R 237-2019  IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par Mme Cindy Morin et résolu unanimement de 

retenir les services de la firme CS Paiement aux termes et aux 

conditions décrites dans l’offre de services soit l’achat du 

terminal Clover Flex au coût de 995,00$+tx ainsi que les 

applications et les frais itinérants. Le directeur général est 

autorisé à signer la documentation à cet effet.  

Financement budget 2020 : GL. 02-130-00-414 

 

20. Fond de développement du territoire : Projet cour 

d’école 

 

ATTENDU QUE la condition de la cour de l’école Sainte-Marie 

est en piètre condition ; 

 

ATTENDU QUE les modules de jeux sont désuets, en mauvaise 

condition et peu nombreux ; 

 

ATTENDU QUE la direction de l’école a présenté un projet de 

réaménagement et d’acquisition de nouveaux modules qui 

seraient adéquats ; 

 

ATTENDU QUE la structure financière du projet nécessite une 

contribution municipale ; 

 

R 238-2019  POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Josianne Lépine-

Perreault, secondé par M. Mathieu Massé et résolu 

unanimement de présenter leur projet au programme du Fond de 

développement des territoires et affecter un investissement de 

18 000$ avec une participation municipale d’un montant de 

2000$. Le directeur général et secrétaire-trésorier est autorisé à 

présenter la MRC de Montcalm le projet et à signer la 

documentation relative à ce projet.  

Budget 2020 :G.L. 02-701-00-959 

 

21. Pavillon des Loisirs : Mandats (3) 

 

ATTENDU QUE le besoin d’un pavillon des loisirs est 

nécessaire et que le conseil désire doter son parc municipal 

d’une telle structure ; 

 

ATTENDU QU’il devient impératif d’évaluer la situation 

complète de nos bâtiments municipaux ; 

 

R 239-2019  POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Véronique St-

Pierre, secondé par Mme Diane Trépanier et résolu 

unanimement de reporter ce point à la séance de décembre. 

 

22. Sécurité Ch. Montcalm : Vitesse, signalisation 

 

ATTENDU le nombre considérable de plaintes des résidents du 

chemin Montcalm dans la portion de juridiction du MTQ (Entre 

le chemin Viger jusqu’à la limite de l’Assomption, ch. St-

Gérard) 

 

ATTENDU le nombre considérable d’accidents survenus sur ce 

chemin ; 

 

R 240-2019  POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Véronique St-

Pierre, secondé par M. Mathieu Massé et résolu unanimement 

de présenter une demande au MTQ ayant pour effet de : 

 Diminuer et statuer la limite de vitesse à 70 km/h ;  
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 Installer une signalisation adéquate près du NC 281 

Chemin Montcalm. 

 

23. Refinancement Règlement 182 : Égout Ch. Viger 

 

ATTENDU QUE le refinancement du solde au Règlement no 

182 est arrivée à terme (12087$+int) ; 

 

ATTENDU QUE ce refinancement sera pour les 5 dernières 

années de la période déterminée à l’adoption du règlement ; 

 

ATTENDU QUE la Caisse Desjardins a présenté une 

proposition dans ce sens ; 

 

ATTENDU QUE conformément au Règlement d’emprunt 

suivant et pour les montants en regard de celui-ci, la 

municipalité de Sainte-Marie-Salomé souhaite emprunter par 

billet un montant total de 12 087$ portant intérêt à 4,13%, taux 

pour 5 ans ; 

 

R 241-2019  IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par Mme 

Cindy Morin et résolu unanimement : 

 Que le préambule fasse partie intégrante à cette 

résolution ; 

 Qu’un emprunt par billet au montant de 12 087$ prévu 

au règlement no 182 soit réalisé ; 

 Que le billet soit signé du 5 novembre par la mairesse et 

le directeur général et secrétaire-trésorier ; 

 Que les intérêts sur le billet soient payables semi-

annuellement au taux de 4,13% ; 

 Que le billet quant au capital soit remboursé comme 

suit :  

o 2020 : 2200$ 

o 2021 : 2300$ 

o 2022 : 2400$ 

o 2023 : 2500$ 

o 2024 : 2687$ 

 

 Que copie conforme de la présente résolution soit 

transmise à la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Acadie. 

 

24. Règlement no 281 : Cour municipale commun 

 

R 242-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre, secondé par 

Mme Diane Trépanier et résolu unanimement que le règlement 

portant le numéro 281 soit adopté et qu’il soit statué et décrété 

par ce qui suit : 

 

Règlement 281 

modifiant l’entente relative à la cour municipale 

commune  
 

1. La Municipalité régionale de comté autorise la 

conclusion d'une entente portant sur la modification de 

l’entente relative à la cour municipale commune de la 

Municipalité régionale de comté de Montcalm. Cette entente 

est annexée au présent règlement pour en faire partie comme 

si elle était ici au long reproduite. 

2. Le préfet et la directrice-générale et secrétaire-

trésorière sont autorisés à signer ladite entente. 

3. Tout autre règlement autorisant la conclusion 
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d’entente régissant l’établissement de la Cour municipale 

commune de la Municipalité régionale de comté de 

Montcalm est abrogé. 

4. Le présent règlement entre en vigueur 

conformément à la loi. 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 

DE MONTCALM 

 

ENTENTE PORTANT SUR LA MODIFICATION DE 

L’ENTENTE RELATIVE À LA COUR MUNICIPALE 

COMMUNE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE 

COMTÉ DE MONTCALM 

 

ENTRE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE 

MONTCALM, personne morale de droit public, ayant son 

siège social au 1540, rue Albert, en la municipalité de Sainte-

Julienne, province de Québec, J0K 2T0, représentée par le 

préfet, M. Pierre La Salle, et sa directrice générale et secrétaire-

trésorière, Mme Line   Laporte,   dûment   autorisés   en   vertu   

de   la   résolution   no   du        , dont copie certifiée conforme 

est produite au soutien de la présente entente pour en faire partie 

intégrante; 

ci-après appelée « MRC ». 

ET MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXIS, personne 

morale de droit public, ayant son hôtel de ville au 258, rue 

Principale, local 100, en la municipalité de Saint-Alexis, 

province de Québec, J0K 1T0, représentée par le maire, M. 

Robert Perreault, et sa directrice générale secrétaire-trésorière, 

Mme Annie Fredette, dûment autorisés en vertu de la 

résolution numéro  

 du

 , dont copie certifiée conforme est produite au 

soutien de la présente entente pour en faire partie intégrante; 

ET MUNICIPALITÉ DE SAINT-CALIXTE, personne 

morale de droit public, ayant son hôtel de ville au 6230, rue de 

l’Hotel-de-Ville en la municipalité de Saint-Calixte, province 

de Québec, J0K 1Z0, représentée par le maire, M. Michel 

Jasmin et sa directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme 

Marie-Claude Couture, dûment autorisés en vertu produite au 

soutien de la présente entente pour en faire partie intégrante ; 

ET MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES, personne 

morale de droit public, ayant son hôtel de ville au 16, rue 

Maréchal, en la municipalité de Saint-Jacques, province de 

Québec, J0K 2R0, représentée par la mairesse, Mme Josyanne 

Forest, et sa directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme 

Josée Favreau, dûment autorisés en ver de la résolution no   

du  , dont copie certifiée conforme est produite au 

soutien de la présente entente pour en faire partie intégrante ; 

ET MUNICIPALITÉ DE SAINT-ESPRIT, personne 

morale de droit public, ayant son hôtel de ville au 21, rue 

Principale, en la municipalité de Saint-Esprit, province de 

Québec, J0K 2L0, représentée par le maire, M. Michel Brisson 

et sa directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim, 
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Mme Nicole Renaud, dûment autorisés en vertu de la 

résolution no    du  , dont copie certifiée 

conforme est de la résolution no    du     dont copie certifiée 

conforme est produite au soutien de la présente entente pour 

en faire partie intégrante; 

ET MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JULIENNE, personne 

morale de droit public, ayant son hôtel de ville au 2450, rue 

Victoria, en la municipalité de Sainte- Julienne, province de 

Québec, J0K 2T0, représentée par le maire, M. Jean-Pierre 

Charron, et sa directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme 

France Landry, dûment autorisés en vertu de la résolution 

numéro    du  , dont copie certifiée conforme est produite 

au soutien de la présente entente pour en faire partie intégrante; 

ET MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIGUORI, personne 

morale de droit public, ayant son hôtel de ville au 750, rue 

Principale, en la municipalité de Saint- Liguori, province de 

Québec, J0K 2X0, représentée par la mairesse, Mme Ghislaine 

Pomerleau, et son directeur général et secrétaire-trésorier, M. 

Simon Franche, dûment autorisés en vertu de la résolution 

numéro   du  , dont copie certifiée conforme est produite 

au soutien de la présente entente pour en faire partie intégrante 

; 

ET VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES, personne 

morale de droit public, ayant son hôtel de ville au 900, 12e 

Avenue, en la ville de Saint-Lin-Laurentides, province de 

Québec, J5M 2W2, représentée par le maire, M. Patrick Massé 

et son directeur général et greffier, M. Richard Dufort, dûment 

autorisés en vertu de la résolution numéro  du  , dont 

copie certifiée conforme est produite au soutien de la présente 

entente pour en faire partie intégrante ; 

ET MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARIE-SALOMÉ, 

personne morale de droit public, ayant son hôtel de ville au 

690, rue Saint-Jean, en la municipalité de Sainte-Marie-

Salomé, province de Québec, J0K 2Z0, représentée par la 

mairesse, Mme Véronique Venne, et son directeur général et 

secrétaire-trésorier, M. Pierre Mercier, dûment autorisés en 

vertu de la résolution no   du  , dont copie certifiée 

conforme est produite au soutien de la présente entente pour 

en faire partie intégrante ; 

ET MUNICIPALITÉ  DE SAINT-ROCH-DE-

L’ACHIGAN, personne morale de droit public, ayant son hôtel 

de ville au 7, rue Docteur-Wilfrid-Locat, en la municipalité de 

Saint-Roch-de-l’Achigan, province de Québec, J0K 3H0, 

représentée par le maire, M. Yves Prud'Homme et sa directrice 

générale et secrétaire-trésorière, Mme Marie-Josée Masson, 

dûment autorisés en vertu de la résolution numéro  du  , 

dont copie certifiée conforme est produite au soutien de la 

présente entente pour en faire partie intégrante; 

ET MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST, 

personne morale de droit public, ayant son hôtel de ville au 

806, rang de la Rivière Sud, en la municipalité de Saint-Roch-

Ouest, province de Québec, J0K 3H0, représentée par le maire, 

M. Mario Racette, et sa directrice générale et secrétaire-

trésorière, Mme Sherron Kollar, dûment autorisés en vertu de 

la résolution no  du  , dont copie certifiée conforme est 
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produite au soutien de la présente entente pour en faire partie 

intégrante ; 

CONSIDÉRANT que les municipalités locales parties à 

l'entente désirent se prévaloir des dispositions de l'article 24 de 
la Loi sur les cours municipales (RLRQ, chapitre 72.01) pour 

modifier l’entente portant sur la délégation à une Municipalité 
régionale de comté de la compétence à établir une cour 

municipale commune et sur l'établissement de cette cour ou 
l’entente relative à la cour municipale commune de la 

municipalité régionale de comté de Montcalm ; 

EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit. 

L’entente a pour objet la modification de l’entente relative à la 
cour municipale commune. 

1. La Municipalité régionale de comté de Montcalm verra à 

organiser, opérer et administrer la cour municipale commune, 

et à cette fin, sera responsable de : 

a) L'achat, l'entretien et la réparation des équipements et des 

accessoires ; 

b) L'aménagement, la rénovation des locaux ; 

c) L'engagement et la gestion du personnel du greffe. 

 

2. Tout autre règlement autorisant la conclusion d’entente 

régissant l’établissement de la Cour municipale commune de la 

Municipalité régionale de comté de Montcalm est abrogé. 

3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

4. Le chef-lieu de la cour sera situé dans le territoire de la 

municipalité de Sainte-Julienne, dans les bureaux 

administratifs de la Municipalité régionale de comté de 

Montcalm, au 1530 rue Albert. 

L'adresse du greffe de la cour est le 1530 rue Albert à Sainte-

Julienne, J0K 2T0. 

5. La cour municipale siégera au 1530 rue Albert à Sainte-
Julienne ou dans tout autre lieu du territoire de la Municipalité 
régionale de comté de Montcalm désigné, conformément à 
l'article 24 de la Loi sur les cours municipales. 

6. Les dépenses en immobilisations postérieures à l'entrée en 

vigueur de la présente entente, comprenant notamment l'achat 

et la construction des bâtiments, l'achat de terrains, des 

équipements et des accessoires, diminuées des subventions 

gouvernementales reçues, seront réparties entre les 

municipalités locales en proportion de leur richesse foncière 

uniformisée respective de l’année précédente à l’adoption de 

son budget de fonctionnement. 

7. Les coûts d'exploitation ou d'opération de la cour 

municipale seront répartis entre les municipalités locales, 

après déduction des frais perçus par la cour ou autres revenus, 

en proportion de leur richesse foncière uniformisée respective 

de l’année précédente à l’adoption de son budget de 

fonctionnement. 

8. Les prévisions budgétaires du fonctionnement de la cour 

municipale seront présentées, à chaque année, à la même 

séance du conseil de la Municipalité régionale de comté de 

Montcalm que celle de la présentation de l'ensemble des 

prévisions budgétaires. 
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Les quotes-parts de chacune des municipalités parties à 

l'entente découlant de l'adoption des prévisions budgétaires, 

seront établies en même temps que les autres quotes-parts de 

la Municipalité régionale de comté de Montcalm. 

9. Les conditions financières peuvent être révisées à chaque 

année au cours des trois mois qui précèdent la date anniversaire 

de l'entrée en vigueur de l'entente. 

10. Une municipalité locale partie à l'entente peut, en 

adoptant un règlement à cette fin, s'en retirer aux conditions 

prévues par la Loi. 

11. La municipalité locale désirant se retirer de l’entente 

devra verser aux autres municipalités partis à l’entente 

l’équivalent de sa quote-part annuelle du budget d’opération 

de l’exercice. 

12. Advenant l'abolition de la cour, l'actif et le passif 

découlant de son application seront partagés de la façon 

suivante : 

1) Dans le cas où la cour sera établie dans un immeuble 

propriété de la Municipalité régionale de comté de Montcalm, 

cette dernière gardera la propriété des biens meubles et 

immeubles, pour ses propres fins acquise dans le cadre de cette 

entente ou par une entente précédente. 

2) Dans le cas où la cour sera établie dans un autre immeuble, 

la Municipalité régionale de comté de Montcalm pourra 

conserver, pour ses propres fins, les biens meubles acquis en 

vertu de la présente entente ou par une entente précédente. 

Le passif relié aux immobilisations sera partagé entre les 

municipalités locales en proportion des contributions 

financières versées cumulativement par chacune d'elles pour 

les dépenses en immobilisations. 

Le passif relié à l'exploitation ou à l'opération sera partagé 

entre les municipalités locales suivant le critère prévu à l'article 

7. 

EN FOI DE QUOI les parties ont signé aux dates et endroits 

suivants : 

Pour la Municipalité régionale de comté de Montcalm : 
 

À Sainte-Julienne, le __________________________________2019 

 

 

M. Pierre La Salle 

Préfet 

 

Mme Line Laporte 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Pour la Municipalité de Saint-Alexis : 

 

À Saint-Alexis, le ____________________________________2019 
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M. Robert Perreault 

Maire 

 
 

Mme Annie Frenette 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Pour la Municipalité de Saint-Calixte : 
 

À Saint-Calixte, le ____________________________________2019 

 

 

M. Michel Jasmin 

Maire 

 

Mme Marie-Claude Couture 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

Pour la Municipalité de Saint-Esprit : 

 

À Saint-Esprit, le _____________________________________2019 

 

 

M. Michel Brisson 

Maire 

 

Mme Nicole Renaud 

Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim 

 

Pour la Municipalité de Saint-Jacques : 

 

À Saint-Jacques, le ____________________________________2019 

 

Mme Josyanne Forest 

Mairesse 

 

Mme Josée Favreau  

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

Pour la Municipalité de Sainte-Julienne : 

 

M. Jean-Pierre Charron 

Maire 
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Mme France Landry  

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

Pour la Municipalité de Saint-Liguori : 

 

À Saint-Liguori, le  2019 

 

Mme Ghislaine Pomerleau 

Mairesse 

 

M. Simon Franche 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

Pour la Ville de Saint-Lin-Laurentides : 

 

À Saint-Lin-Laurentides, le  2019 

 

M. Patrick Massé 

Maire 

 

M. Richard Dufort 

Directeur général et greffier 

 

Pour la Municipalité de Sainte-Marie-Salomé : 

 

À Sainte-Marie-Salomé, le  2019 

 

Mme Véronique Venne 

Mairesse 

 

M. Pierre Mercier 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

Pour la Municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan : 

 

À Saint-Roch-de-l’Achigan, le  2019 

 

M. Yves Prud’homme 

Maire 

 

Mme Marie-Josée Masson 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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Pour la Municipalité de Saint-Roch-Ouest : 

 

À Saint-Roch-Ouest, le  2019 

 

 

M. Mario Racette 

Maire 

 

Mme Sherron Kollar 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

AVIS DE MOTION : 7 octobre 2019 

PROJET DE RÈGLEMENT : 7 octobre 2019 

AVIS PUBLIC : 9 octobre 2019 

ADOPTION : 4 novembre 2019 

Publication : 6 novembre 2019 
 

 

25. Avis de motion et projet de Règlement 282: Budget 2020 

 

Avis de motion donné par M. Benoit Tousignant afin de 

présenter à une séance ultérieure un règlement no 282 qui 

établira la tarification pour financer différents services rendus 

ou reçus par la municipalité. Ainsi que les modalités de 

paiements de ces taxes dans le cadre de l’adoption du budget 

2020. Sera tenue une assemblée spéciale, le 9 décembre 2019, à 

19h30, à la salle Viger située au 121, ch. Viger, à Sainte-Marie-

Salomé. Cette rencontre traitera exclusivement du budget 2020. 

 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NO 282-2019 

 

 Présentation des prévisions budgétaires 

 Adoption du règlement no 282– Tarification 

 Taxes foncières 

 Taxes spéciales 

 Compensation 

 Taux d’intérêt  

 Mode de paiement 

 Rémunération 2020 

 

Projet de règlement et avis public  4 nov. 2019 

Publication projet de règl. et avis public 6 nov. 2019 

Adoption      9 déc. 2019 

Publication     11 déc. 2019 

 

26. Rapport d’activités de fonctionnement 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport 

d’activité de fonctionnement pour la période du 1er janvier 2019 

au 31 octobre 2019.  

 

27. Index du courrier 

 

L’index du courrier no714 à no776 est déposé à la table du 

conseil. 
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28. Comptes à payer 

 

R 243-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique St-Pierre secondé par 

M. Benoit Tousignant et résolu unanimement d’autoriser le 

paiement des comptes du mois, chèques no 5803 à no 5836 sauf 

le chèque no 5833 qui est annulé, totalisant un montant de 

63175,99$ et d’entériner le paiement des comptes via Accès D 

pour un montant de 16989,71$. Le directeur général et 

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

extra budgétaires disponibles. 

 

29. Dépouillement Noël 2019 : Assurances Parade chevaux 

 

R 244-2019 IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Massé, secondé par Mme 

Véronique St-Pierre et résolu unanimement que la municipalité 

assume le coût de l’assurance responsabilité pour la parade de 

chevaux qui sera fait à l’occasion du dépouillement de l’arbre 

de Noël 2019.  

G.L.02-190-01-429 

 

30. Patrimoine Grand-Pré : Commandites 

 

R 245-2019 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement 

d’octroyer la somme de 100,00$ à l’organisme Patrimoine 

Grand-Pré afin de défrayer les coûts d’administration de leur 

compte bancaire de la Caisse Desjardins Nouvelle-Acadie. 

 

31. Période de questions 
 

Aucune question 

 

32. Levée de la séance 

 

R 246-2019 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par Mme 

Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement de lever la 

séance à 21h03 en présence de 5 personnes. 

 

 

Le 4 novembre 2019. 

 

 

 

 

  

VÉRONIQUE VENNE PIERRE MERCIER 
Mairesse Directeur général/ 

 secrétaire-trésorier par 

intérim 

 


