
 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE MONTCALM 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARIE-SALOMÉ 

  

Le conseil de la municipalité de siège en séance extraordinaire ce 

17 mars 2020 par voie électronique, 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 

 

Assiste également à la séance, par voie électronique, M. Pierre 

Mercier, directeur général et secrétaire-trésorier  

          

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la séance 

2. Séance à huis clos 

3. Ordre du jour 

4. COVID-19 : Fermeture du bureau municipal 

5. MTQ : Programme d’aide à la voirie locale Volet PPA-CE 

6. MTQ : Programme d’aide à la voirie locale Volet PPA-ES 

7. Levée de la réunion 

 

 

 

1. Ouverture de la séance 

 

La mairesse déclare ouverte à 15h la séance et note que les avis 

de convocation ont dûment été livrés et reçus.  

 

2. Séance à huis clos 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 

qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire 

québécois pour une période initiale de dix jours; 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 

qui prolonge cet état d’urgence pour une période additionnelle 

de dix jours, soit jusqu’au 29 mars 2020; 

 

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et 

des Services sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos 

et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à 

une séance par tout moyen de communication; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger 

la santé de la population, des membres du conseil et des officiers 

municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que 

les membres du conseil et les officiers municipaux soient 

autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à 

la séance par voie électronique. 



  
 

Séance spéciale du 17 mars 2020 
 

 

R 078-2020 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Véronique St-

Pierre, secondé par M. Mathieu Massé et résolu unanimement : 

« Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis 

clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux 

puissent y participer par voie électronique. » 

 

3. Ordre du jour 

 

R 079-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par Mme 

Cindy Morin et résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour 

tel que présenté. 

 

4. COVID-19 : Fermeture du bureau municipal 

 

Afin de donner suite aux mesures adoptées par le Gouvernement 

du Québec favorisant la limitation de la propagation du virus 

COVID-19 ; 

 

R 080-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par Mme Véronique St-Pierre et résolu unanimement 

d’autoriser la fermeture du bureau municipal à la population et 

de limiter l’accès au bureau par téléphone au (450) 839-6212 et 

par courriel à : info@sainte-marie-salome.ca . 

 

 

5. MTQ : Programme d’aide à la voirie locale  

Sous-volet : Projets particuliers d’amélioration par 

circonscription électorale (PPA-CE) 

Numéro de dossier : 00027955-1-63005(14)-2019-07-17-64 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance des 

modalités d’application du volet Projets particuliers 

d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale 

(PAV); 

 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 

a été dûment rempli ; 

 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont 

admissibles au PAV ; 

 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande 

d’aide financière a été octroyée est de compétence municipale 

et admissible au PAV ; 

 

R 081-2020 POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Mme Diane 

Trépanier, appuyée par Mme Josianne Lépine-Perreault, il est 

unanimement résolu et adopté que le conseil de la Municipalité 

de Sainte-Marie-Salomé approuve les dépenses d’un montant de 

29 016,00$ plus taxes applicables relatives aux travaux 

d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles 

mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux 

exigences du ministère des Transports du Québec. 

 

6. MTQ : Programme d’aide à la voirie locale  

Sous-volet : Projets particuliers d’amélioration d’envergure 

ou supramunicipaux (PPA-ES) 

Numéro de dossier : 00028858-1-63005(14)-2019-10-23-29 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance des 

modalités d’application du volet Projets particuliers 



  
 

Séance spéciale du 17 mars 2020 
 

d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale 

(PAV); 

 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 

a été dûment rempli ; 

 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont 

admissibles au PAV ; 

 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande 

d’aide financière a été octroyée est de compétence municipale 

et admissible au PAV ; 

 

R 082-2020 POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Mme Cindy Morin, 

appuyée par M. Mathieu Massé, il est unanimement résolu et 

adopté que le conseil de la Municipalité de Sainte-Marie-

Salomé approuve les dépenses d’un montant de 91 969,00$ plus 

taxes applicables relatives aux travaux d’amélioration réalisés et 

frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-

0321, conformément aux exigences du ministère des Transports 

du Québec. 

 

7. Levée de la séance 

 

R 083-2020  IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par Mme 

Véronique St-Pierre et résolu unanimement de lever la séance à 

15h30 en présence de 0 personne. 

 

 

Le 17 mars 2020. 

 

 

 

 

  

VÉRONIQUE VENNE PIERRE MERCIER 
Mairesse Directeur général/ 

 secrétaire-trésorier 


