
   

Bulletin municipal de Sainte‐Marie‐Salomé 

Mot	du	maire	

Bonjour	à	tous	citoyennes	et	citoyens,		

Cette	année,	le	conseil	municipal	dépose	un	budget	raisonnable	et	adéquat	malgré	la	situation	précaire	pour	ne	pas	
dire	austère	de	nos	paliers	gouvernementaux.	Vous	trouverez	aux	pages	ci‐jointes,	 les	détails	du	budget	qui	a	été	
déposé	lundi	le	15	décembre	en	séance	publique.		

L’administration	 précédente	 a	 été	 rigoureuse	 au	 niveau	 des	 budgets	 ce	 qui	 nous	 a	 permis	 de	 procéder	 à	 un	
agrandissement	 du	 nouvel	 édifice	municipal	 qui	 comprend	 aujourd’hui	 la	 bibliothèque	municipale	 ainsi	 que	 les	
bureaux	de	la	Caisse	Desjardins	de	la	Nouvelle‐Acadie.	Cet	ajout	au	patrimoine	culturel	de	la	municipalité	a	été	fait	
via	 la	subvention	du	Pacte	Rural	2007‐2014	et	par	 les	surplus	budgétaires	du	passé.	Nous	sommes	d’autant	plus	
satisfaits	de	vous	annoncer	que	ce	projet	n’a	nécessité	aucun	emprunt	et	que	 l’entrepreneur,	Construction	 Julien	
Dalpé	Inc,	a	respecté	les	délais	de	production.	Merci	à	nos	collaborateurs,	Hétu	&	Bellehumeur	Architectes,	chargés	
du	projet.	

Le	conseil	municipal	prévoit	continuer	à	tout	mettre	en	œuvre	afin	de	vous	offrir	de	meilleurs	services	municipaux	
au	moindre	coût.	Vous	noterez	la	possibilité	d’ententes	intermunicipales	de	service	comme	un	élément	déterminant	
pour	l’avenir	du	bien‐être	de	notre	communauté.	Aussi,	le	suivi	de	l’entretien	des	infrastructures	municipales	(tels	
les	étangs	aérés	et	la	salle	municipale)	est	priorisé	au	cours	de	l’année	qui	vient.	

Sur	ce,	au	nom	du	conseil	municipal,	je	vous	souhaite	à	tous	un	agréable	temps	des	fêtes,	

Véronique	Venne	
venne.veronique@gmail.com	

SPÉCIAL BUDGET décembre 2014 

SÉANCES DU CONSEIL 2015 

Lundi 12 janvier, Lundi 2 février, Lundi 2 mars, Mardi 7 avril, Lundi 4 mai, Lundi 1 juin, Lundi 6 juillet, Lundi 10 août, 
Mardi 8 septembre, Lundi 5 octobre, Lundi 2 novembre, Lundi 7 décembre. 

Les séances débutent à 20h00, à la Salle Viger, 170, chemin Viger, Sainte-Marie-Salomé 

MOT	DE	LA	DIRECTRICE	

Je	suis	heureuse	d’avoir	participé	à	toutes	les	belles	réalisations	de	notre	conseil	municipal.	L’année	a	été	une	belle	
réussite	et	je	suis	certaine	que	vous	en	êtes	tous	fiers.	

Que	les	fêtes	d'hiver	vous	apportent	des	tendres	souvenirs,	de	petits	sourires	et	plein	d'amour.	Mes	vœux	les	plus	
sincères	et	une	pluie	de	tendresse.	

	 Denise	Desmarais	



AVIS PUBLIC 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, QUE: 

(Article 957 C.M.) 

Le budget pour l’exercice financier 2015 a été adopté lors de la séance spéciale tenue le 15 décembre 2014, par le 
conseil de la municipalité de Sainte-Marie-Salomé. 
 
RECETTES 

 2014 2015 
 
Taxes .................................................................... 728 990 $ 750 848 $ 
Compensation pour services municipaux ........... 205 186 $ 168 350 $ 
Autres recettes de sources locales .......................... 48 670 $ 44 800 $ 
Transferts ............................................................... 99 985 $ 338 043 $ 
Affectation du surplus ......................................... 199 212 $ 0 $ 
 
 1 282 043 $ 1 302 041 $ 

 
DÉPENSES 
 2014 2015 
 
Administration générale ...................................... 224 378 $ 228 475 $ 
Sécurité publique ................................................. 171 818 $ 170 379 $ 
Transport ............................................................. 256 531 $ 266 723 $ 
Hygiène du milieu ............................................... 174 293 $ 121 188 $ 
Santé et bien-être ..................................................... 5 190 $ 4 675 $ 
Urbanisme et mise en valeur du territoire ............ 44 549 $ 48 269 $ 
Loisirs et culture .................................................... 77 499 $ 101 967 $ 
Frais de financement ............................................. 13 935 $ 10 505 $ 
Remboursement en capital .................................... 61 500 $ 63 160 $ 
Remboursement achat caisse ............................... 130 750 $ 
Activités d’investissement .................................... 121 600 $ 286 700 $ 
 
 1 282 043 $ 1 302 041 $ 
 
Pour redresser son équilibre budgétaire au manque à gagner dû, entre autre, à la non reconduction du paiement aux 
municipalités des compensations tenant lieu de taxes et à la diminution du pourcentage de remboursement de la 
TVQ qui passe de 62.8% à 50%, le conseil a majoré son taux de taxe  foncière de 0.02$. 
 
Par contre, au mois de novembre dernier la municipalité a signé un nouveau contrat pour la collecte des ordures 
ménagères pour les 5 prochaines années, faisant passer le prix des collectes par maison de 225$ à 170$.  
Cette économie est en partie le résultat apporté au procédé pour le ramassage des ordures.  
 
Dès le 1er février prochain, tous les rebuts qui seront mis près des bacs ne seront plus ramassés. Toutes les résidences 
devront être dotées de bacs pour les ordures. Soit un bleu pour la récupération, brun pour le compost et un noir (ou 
vert) pour les ordures ménagères. 



   
AVIS PUBLIC 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, QUE: 

(Article 957 C.M.) -suite- 

TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE, SERVICES ET RÈGLEMENTS 

Par tranche de cent dollars (100 $) d’évaluation 2014 2015 

Foncière générale: 0.71 $ 0.73 $ 

Autres taxes générales : 

- Taxe spéciale règl. 127 art. 7 A: 0.022 $ 0.0210 $ 

- Taxe spéciale règl 192,art 5A 0.0015 $ 0.0014 $ 

Total  0.7335 $ 0.7524 $ 

Par unité d’évaluation par bâtiment 
 

Ordures et cueillette sélective: 225 $ 170 $ 

Taxe de secteur - égout sanitaire  230 $ 230 $ 

Taxe spéciale de secteur 

 règl 182 art 4 Annexe C 930 $ 772 $ 

Taxe spéciale de secteur 

 règl 192 art 5B  taux fixe 50 $ 50 $ 

Taxe spéciale de secteur 

 règl 192 5 C 0.053 $ 0.054 $ 

Règlement no 220 art 6, façade 22.05 $ 19.89 $ 

Taxe spéciale de secteur 

 règl. 127 art. 7 B b) a):  1 unité:  229.26 $ 239 $ 

   2 unités: 258.02 $ 266 $ 

   3 unités: 293.53 $ 304 $ 

   5 unités: 416.75 $ 441 $ 

DONNÉ À  Sainte-Marie-Salomé,  ce 15e jour de décembre deux mille quatorze.  

Denise Desmarais, gma Directrice générale, secrétaire-trésorière 



   DÉTAILS	SUR	LES	RÈGLEMENTS	D’EMPRUNT

Nom	 Objet	 Échéance	

Règlement	no	127	 Règlement	concernant	les	égouts	 Février	2018	

Règlement	no	182	 Égout	rue	Viger	(3	propriétaires)	 Septembre2024	

Règlement	no	192	 Réfection	d’une	partie	chemin	Neuf	 Octobre	2026	

Règlement	no	220	 Réfection	fossés	rue	Gaudet	 Juillet	2015 

TRANSPORT COLLECTIF MRC DE MONTCALM 

Ci-dessous vous trouverez la grille tarifaire pour le service de transport inter-municipalités de la MRC de Montcalm. 
N’hésitez pas à utiliser ce service qui vous est offert, l’arrêt à Sainte-Marie-Salomé est situé  

sur le chemin Saint-Jean, côté sud, face à l’Église. 



LA NEIGE DANS LES RUES 
 
On annonce que l’hiver 2015 sera très généreux en précipitations. Cependant, il est important de noter que la 
chaussée doit être libérée et que les municipalités locales ont le mandat de projeter la neige qui recouvre une voie 
publique sur les terrains privés contiguës. Cependant, il est interdit aux citoyens de pousser leur neige dans la rue 
ou sur les trottoirs. 

MESSAGE IMPORTANT AUX CITOYENS 

 

 

 

 

Il  est  prévu  qu’à  compter  du  début  de  l’année  2015  (1er  février  2015),  les  différentes  collectes  de  matières  résiduelles 

s’effectueraient uniquement par le biais de bacs roulants. Ainsi, pour ceux qui ne possèdent pas présentement un bac roulant 

pour les déchets solides, il y aura lieu de prévoir, au cours de la période restante de l’année 2014, à en acquérir un (1). 

En considération du fait qu’il y a déjà des collectes pour les matières recyclables et les matières organiques, l’acquisition d’un bac 

roulant  à  vidanges  d’une  capacité  de  360  ou  240  litres  de  couleur noir ou  vert.  Ces  bacs  roulants  de  forme  standard  sont 

disponibles dans la plupart des quincailleries de la région et sont à la charge du propriétaire. 

OUVERTURE DE LA PATINOIRE 

Dès que la température s’y prêtera, nous pourrons 
commencer à arroser la patinoire pour la saison 2014-
2015. Des bénévoles du comité des Loisirs assureront la 
possibilité d’utiliser le local du sous-sol de l’école et 
permettront aux citoyens d’y mettre leur patins au 
chaud! 

Merci à la direction de l’école de Sainte-Marie qui nous 
permet d’utiliser le local.  

Respectez les lieux et bonne activité! 

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL 

Le bureau de la municipalité sera fermé du 22 décembre au 4 janvier 2015. 

BIBLIOTHÈQUE 

Un livre à la main, 

bien emmitouflés dans le confort de votre foyer, 

profitez du temps des fêtes! 

Que ce soit un livre de recettes festives pour recevoir en 

toute  sérénité, une biographie  inspirante pour  relaxer, 

un  documentaire  fascinant  pour  dialoguer,  un  roman 

émouvant  pour  s’évader  et  pourquoi  pas  un  livre 

numérique?  Vous  trouverez  des  tonnes  de  trésors  à 

votre bibliothèque municipale. Offrez‐vous un présent, 

visitez votre bibliothèque! 

Pour la période des fêtes, 

la bibliothèque sera fermée 

du 22 décembre 2014 au 4 janvier 2015. 

 

L’équipe de bénévoles de la bibliothèque vous souhaite 

à tous un très joyeux temps des fêtes! 



 
LES SENTIERS DE QUADS 

Beaucoup de gens disent que l’hiver est l’une des saisons qu’ils détestent le plus 

à cause des grands froids et des conditions plus difficiles dues à la tombés de la 

neige sur l’ensemble du territoire Québécois mais pour d’autre personne c’est la 

saison qu’ils préfèrent. 

Nous  sommes une  région où beaucoup de gens  se déplacent en hiver afin de 

venir y pratiquer une activité bien  spécifique qu’est de  faire du quad ou de  la 

motoneige dans les sentiers aménagés pour ceux‐ci. 

Par contre, nous voulions vous  rappeler que si vous voulez utiliser  les sentiers 

banalisés  tel  que  les  sentiers  de  la  fédération  du  club  quad  du Québec,  vous 

devez  avoir  payé  votre  droit  d’accès  à  ces  sentiers  en  achetant  une  vignette 

vous  autorisant  à  circuler  sur  les  sentiers.  Si  vous  ne  vous  soumettez  à  ce 

règlement et que vous vous faites  intercepter par un patrouilleur de sentier ou 

un  policier  de  la  Sûreté  du  Québec,  vous  pourriez  recevoir  un  constat 

d’infraction.  Vous  devez  avoir  en  votre  possession  tous  vos  documents 

nécessaires  tout  comme  si  vous  conduisiez  votre  véhicule.  Vous  devez  avoir 

votre permis de conduire valide, votre certificat d’immatriculation, une preuve 

d’assurance  de  responsabilité  civile  de  500  000  $  (obligatoire  pour  tout  les 

véhicule hors route et pour finir). 

Si  vous  avez moins de  18  ans et que  vous  avez  l’âge  requis pour  conduire un 

Quad (16 ans et +), vous devez avoir en votre possession un certificat d’aptitude 

vous  autorisant  à  conduire  un  quad.  Les  véhicules  de  type  côte  à  côte  et  les 

quads munis de chenilles ne sont pas acceptés dans les sentiers de tous les clubs 

quads. Par conséquent, vous devez donc vérifier à chaque fois avant de prendre 

la  route  avec  un  côte  à  côte  afin  de  savoir  si  vous  pouvez  circuler  dans  les 

sentiers où vous voulez passer la journée. 

QUELQUES PETITES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES À RETENIR : 

• En quad, vous ne pouvez rouler à plus de 50 km/h dans  les sentiers sauf si  la 

signalisation indique le contraire. 

• Vous ne pouvez circuler sur la route pour vous rendre à un sentier à moins que 

la signalisation vous indique que vous pouvez le faire. 

• Lors de déplacements en quad, il est obligatoire de maintenir allumés le phare 

blanc à  l’avant et  le  feu de positionnement  rouge arrière de votre véhicule EN 

TOUT TEMPS. 

•  Lorsque  vous  faites  du  quad,  il  est  nécessaire  que  vous  ayez  comme 

équipement sur votre quad: 

 Phare blanc à l’avant, feu de position rouge à l’arrière 
 Feu de freinage rouge à l’arrière. 
 Rétroviseur, solidement fixé au côté gauche du véhicule. 
 Système d’échappement. 
 Système de freinage. 
 Cinémomètre. 

 Casque de protection pour le conducteur 
 

Sur  ce  nous  vous  souhaitons  une  bonne  saison  hivernale  et  faites 

attention  lors de vos déplacements dans  les divers sentiers à travers  le 

Québec. 

SOURCE : http://www.fqcq.qc.ca/ (Fédération Québécoise des clubs Quads) 

Sabrina Marion  

Agente des relations communautaires  

Poste de la Sûreté du Québec MRC De MONTCALM 

TAXES MUNICIPALES 

La	 Municipalité	 envoie	 le	 compte	 de	 taxes	
annuelles	 aux	 propriétaires	 inscrits	 au	 rôle	
d’évaluation	 durant	 le	mois	 de	 février	 de	 l’année	
civile.	

Tout	 compte	 de	 taxes	 qui	 atteint	 300	$	 et	 plus	
pourra	être	payé	en	trois	versements	égaux.		

Les	 dates	 de	 chacun	 des	 versements	 seront	
inscrites	 sur	 votre	 compte	 de	 taxes.	 	 Lorsqu’un	
versement	n’est	pas	fait	dans	le	délai	prévu,	seul	le	
montant	du	versement	échu	est	alors	exigible.	

Les	 paiements	 par	 chèques	 seulement	 peuvent	
être	 faits	 à	 l’hôtel	 de	 ville	 ou	 à	 votre	 institution	
financière,	par	la	poste	ou	par	internet.			

Par	 la	 poste,	 il	 est	 suggéré	 de	 faire	 parvenir	 à	 la	
Municipalité,	sur	réception	du	compte	de	taxes,	les	
chèques	 pour	 chacune	 des	 échéances	 en	 y	
annexant	les	coupons	prévus	à	cette	fin.	

Un	 intérêt,	 de	 12%	 s’applique	 sur	 le	 solde	 d’un	
compte	 de	 taxes	 municipales	 non	 acquitté	 à	 la	
date	exigée.	

Veuillez	aviser	 le	plus	tôt	possible	 la	Municipalité	
de	tout	changement	d’adresse.	

Si	jamais	un	contribuable	ne	reçoit	pas	son	compte	
de	 taxes	 municipales,	 il	 doit	 lui‐même	 prendre	
l’initiative	 de	 communiquer	 avec	 la	 Municipalité	
au	
450‐839‐6212	poste	7810.	

LAMPADAIRES	DE	RUES	

En	 période	 hivernale,	 il	 est	 plus	 fréquent	 de	

recevoir	 des	 appels	 concernant	 l’éclairage	 public.	

Soucieux	de	vous	donner	un	service	de	qualité	et	

rapide,	 lorsque	 vous	 appelez	 au	 bureau,	 notez	

toujours	le	numéro	qui	est	apposé	sur	le	poteau	de	

la	lampe	défectueuse	ceci	facilite	le	repérage.	Nous	

apprécions	votre	aide	dans	ce	dossier,	car	nous	ne	

savons	pas	toujours	dans	le	bureau	ce	qui	se	passe	

sur	nos	rues.	


