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CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MERCREDI, 7 AOÛT 2019 – 19 HEURES 30 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, 
tenue le mercredi, 7 août 2019 à 19 h 30 à la salle du conseil municipal 
située au 77, rue Saint-Pierre à Saint-Pie. 
 
Sont présents : 
Le maire et président d’assemblée, monsieur Mario St-Pierre; 
Mesdames les conseillères, Geneviève Hébert et Sylvie Guévin;  
Messieurs les conseillers, Pierre Blais, Jean Pinard, Luc Darsigny et 
Walter Hofer. 
 
Également présent : 
Le directeur général et greffier, M. Claude Gratton. 
 
* À noter que M. Pierre Blais, conseiller # 2,  s’est joint  au conseil 

 municipal à compter de l’item # 5 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Monsieur le maire ouvre la séance en invitant les personnes présentes à 
se recueillir quelques instants. 

 
 

01-08-2019 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Walter Hofer, il est 
unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour, tel que présenté.  
Adoptée 

 

3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION   
 

3.1 Projet de règlement 76-6 amendant le règlement numéro 76 
constituant le Plan d’urbanisme révisé afin d’assurer la concordance au 
Schéma d’aménagement révisé concernant les activités minières 
 
L'objet de ce règlement est d’apporter les modifications requises au plan 
d’urbanisme afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement 
révisé de la MRC des Maskoutains concernant les territoires 
incompatibles avec l’activité minière (TIAM), en identifiant la carrière sur 
le Petit rang Saint-François.   
 
 
3.2 Projet de règlement 77-78 modifiant le règlement de zonage 
afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement concernant 
l’identification des territoires incompatibles avec l’activité minière et les 
conditions applicables à la garde de poules dans une zone d’interdiction  
 
Dans les nouvelles orientations gouvernementales sur les activités 
minières (excluant les activités carrière et sablière), le gouvernement 
exigeait que les MRC, à l’intérieur de leur Schéma d’aménagement, 
adopte une politique en conséquence.  
 
- Pour le territoire de la MRC des Maskoutains, il n’y a aucun enjeu.  
- Pour la Ville de Saint-Pie, après avoir exclu du territoire toutes les 
activités incompatibles [périmètre urbain, résidentiel hors PU (5 lots 
contigus), activité agricole, agrotouristique, récréotouristique], il ne 
reste que deux parcelles de terrain sans conséquence.   
 



 

L'objet de ce règlement est d’apporter les modifications requises en 
matière de zonage afin d’assurer la concordance au schéma 
d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains concernant les 
territoires incompatibles avec l’activité minière (TIAM) ainsi qu’avec les 
dispositions du schéma visant à permettre, sous certaines conditions, la 
garde de poules à des fins récréatives dans les zones d’interdiction 
situées sur le pourtour du périmètre d’urbanisation. 

 

02-08-2019 4.0 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

CONSIDÉRANT que chaque membre du conseil a reçu copie des 
procès-verbaux; 

 
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu d’adopter les versions des procès-verbaux de la 
séance régulière du 3 juillet et de la séance spéciale du 17 juillet 2019, 
telles que déposées. 
Adoptée 

 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général) 
 

Les personnes présentes adressent leurs questions au conseil. 
 

03-08-2019 6.1 OFFICE D’HABITATION DES MASKOUTAINS ET D’ACTON 
(OHMA) – DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT  

 
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu de désigner, à compter du 7 août 2019, M. Luc 
Darsigny, conseiller municipal # 5, à titre de représentant de la Ville de 
Saint-Pie au c.a. de l’Office d’habitation des Maskoutains et d’Acton. 
Adoptée   

 

04-08-2019 6.2  RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS 
(RIMA) – DÉSIGNATION DE LA DÉLÉGUÉE       

 
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu de désigner Mme Geneviève Hébert, conseillère 
municipale # 1, à titre de représentante de la Ville de Saint-Pie au c.a. 
de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains (RIAM). 
Adoptée  
  

 7.1.A) CONSULTATION PUBLIQUE SUR UNE DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE POUR LE 17, RUE LAFONTAINE 

   
Le maire invite les personnes et organismes présents à donner leur avis 
sur la demande de dérogation mineure – recommandation favorable du 
CCU (comité consultatif d’urbanisme). 

 

05-08-2019 7.1.B) DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 17, RUE 
LAFONTAINE   [DM 19-10]   

 
CONSIDÉRANT   que la résidence a été construite en 1989 avec 

permis; 
 
CONSIDÉRANT       que le bâtiment accessoire a été construit en 1990 

avec permis; 
 
CONSIDÉRANT       que le fait de refuser la demande causerait un 

sérieux préjudice au demandeur pour la vente de 
la résidence; 

 
CONSIDÉRANT que la marge de recul avant selon la 

règlementation en vigueur est de 7.62 mètres 
pour la résidence; 

 



 

CONSIDÉRANT que la marge de recul arrière selon la 
règlementation en vigueur pour le bâtiment 
accessoire est de 2 mètres; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du CCU; 
 
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Pierre Blais, il est 
unanimement résolu d’entériner la recommandation favorable du CCU et 
d’accepter la demande de dérogation mineure permettant de régulariser 
l’implantation de la résidence à 6.70 mètres de la ligne avant et du 
bâtiment accessoire à 0.72 mètre de la ligne arrière. 
Adoptée 

 

 7.2.A) CONSULTATION PUBLIQUE SUR UNE DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE POUR LE 1234, RANG D’ÉMILEVILLE 

   
Le maire invite les personnes et organismes présents à donner leur avis 
sur la demande de dérogation mineure – recommandation défavorable 
du CCU (comité consultatif d’urbanisme). 

 

06-08-2019 7.2.B) DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 1234, 
RANG D’ÉMILEVILLE    [DM 19-11]      

 
CONSIDÉRANT que la propriété est sur un terrain de 

2.448 hectares; 
 
CONSIDÉRANT que la règlementation ne permet pas de bâtiment 

secondaire en cour avant; 
 
CONSIDÉRANT que le terrain possède suffisamment d’espace 

approprié pour implanter le bâtiment en cour 
arrière; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du CCU; 

 
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Walter Hofer, il est 
unanimement résolu d’entériner la recommandation défavorable du CCU 
et de ne pas accepter la demande de dérogation mineure permettant 
l’implantation d’un garage en cour avant. 
Adoptée 

 

07-08-2019 7.3 DEMANDE DE PERMIS D’AGRANDISSEMENT EN ZONE 
PATRIMONIALE – PIIA – AU 117, RUE NOTRE-DAME       

 
CONSIDÉRANT que la demande vise une réfection majeure du 

bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que l’homogénéité dans le secteur sera conservée; 
 
CONSIDÉRANT que tous les critères d’évaluation pour un 

agrandissement en zone patrimoniale sont 
respectés; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du CCU; 
 
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Pierre Blais, il est 
unanimement résolu d’entériner la recommandation favorable du CCU et 
d’accepter la demande d’agrandissement au 117, rue Notre-Dame. 

 Adoptée 
 

08-08-2019 7.4 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 77-77 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’AUTORISER L’USAGE 
« HABITATION MULTIFAMILIALE » DANS LA ZONE 140 (SITE 
DES JARDINS DE CÉCILE) 

 



 

L'objet de ce règlement est d’autoriser la construction d’une habitation 
multifamiliale comportant six logements sur le site du projet de 
développement Les Jardins de Cécile, situé en bordure de l’avenue Sainte-
Cécile. L’emplacement du projet constitue la zone numéro 140 délimitée 
sur le plan de zonage municipal. 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Pie a adopté un règlement de 

zonage afin de gérer les usages et l’aménagement 
de son territoire; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à 

une municipalité de modifier ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’ une demande a été soumise à la municipalité afin 

de permettre, sur le site des Jardins de Cécile, la 
construction d’une habitation multifamiliale de six 
logements en remplacement d’habitations 
unifamiliales jumelées prévues à l’origine; 

 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’étude des plans soumis par le demandeur, 

le conseil municipal entend modifier le règlement 
de zonage afin de permettre la réalisation du 
projet; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné à l’assemblée du 

5 juin 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a tenu, le 3 juillet 2019, une 

assemblée publique de consultation afin 
d'expliquer les modifications proposées et 
d’entendre les avis des personnes et organismes 
intéressés; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’a reçu aucune demande de 

participation à un référendum suite à la publication 
d’un avis à cet effet, conformément à la loi; 

 
EN CONSÉQUENCE,   
 
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu : 
 
QUE le conseil adopte le règlement numéro 77-77 tel que 

décrété ci-dessous. 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
La grille des usages et des normes, à l’annexe A du règlement de zonage, 
est modifiée comme suit dans la colonne correspondante à la zone 
numéro 140 : 
 
10 En ajoutant un point (usage autorisé) vis-à-vis la classe d’usage 

Habitation D-1 – Multifamiliale isolée, avec la note suivante : 
 
 « Maximum six logements. » 
 
20 En ajoutant que, dans le cas d’une habitation multifamiliale, la 

marge de recul latérale minimale est de 5,1 mètres. 
 
30 En ajoutant que, dans le cas d’une habitation multifamiliale, la 

marge de recul arrière minimale est de 5,4 mètres. 
 



 

40 En portant à trois étages (au lieu de deux) la hauteur maximale 

permise pour une habitation multifamiliale. 
 

La grille ainsi modifiée est jointe en annexe au présent règlement pour en 
faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
Adoptée 
 
______________________                   ____________________ 
Mario St-Pierre      Claude Gratton  
Maire     Directeur général et greffier 

 
 

09-08-2019 7.5 ADOPTION DU RÈGLEMENT 241 RELATIF À LA PROCÉDURE 
PORTANT SUR LA RÉCEPTION ET L’EXAMEN DES PLAINTES 
FORMULÉES DANS LE CADRE DE L’ADJUDICATION OU DE 
L’ATTRIBUTION D’UN CONTRAT        

 
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Pierre Blais, il est 
unanimement résolu d'adopter le projet de Règlement 241, tel qu'annexé 
à la présente résolution.  

  Adoptée 
 

10-08-2019 7.6 A) AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 242 
RELATIF À L’INTERVENTION DU CONCILIATEUR-ARBITRE 
DÉSIGNÉ PAR LA VILLE      

 
Avis de motion est donné par Geneviève Hébert, qu'à une séance 
ultérieure du conseil, le règlement numéro 242 relatif à l’intervention du 
conciliateur-arbitre désigné par la Ville, sera présenté pour adoption.   
 
L'objet de ce règlement est de définir les conditions pour lesquelles les 
services du conciliateur-arbitre peuvent être requis et d’établir la grille de 
tarification pour ses interventions. 

 

11-08-2019 7.6 B) PROJET DE RÈGLEMENT 242 RELATIF À 
L’INTERVENTION DU CONCILIATEUR-ARBITRE DÉSIGNÉ PAR 
LA VILLE      

 
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu d'adopter le projet de règlement 242 relatif à 
l’intervention du conciliateur-arbitre désigné par la Ville, tel qu'annexé à la 
présente résolution.  
Adoptée 

  

12-08-2019 8.1 TRAVAUX DANS LE GRAND RANG SAINT-FRANÇOIS / 
DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1        

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme TETRA TECH en 

date du 5 juillet 2019; 
  
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur des 

travaux publics; 
 
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu d'autoriser le paiement à GROUPE ALLAIRE GINCE 
INFRASTRUCTURES INC. pour un montant de 388,829.45 $ (incluant les 
taxes), représentant le coût des travaux réalisés à ce jour, diminué de la 
retenue contractuelle de 10%. 
Adoptée 
 
 

 



 

13-08-2019 8.2 CHARRIOT-ÉLÉVATEUR / ACHAT         
 
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu d’entériner l’achat d’un charriot-élévateur pour un 
montant de 3,693.38 $, plus taxes, en appropriant ledit montant du 
« surplus accumulé affecté - Budget 2019 ».  
Adoptée 
 
 

14-08-2019 9.1  BIBLIOTHÈQUE – MAJORATION DU LOYER    
  

CONSIDÉRANT la majoration du loyer de la bibliothèque par le 
propriétaire; 

 
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu d’autoriser le paiement du loyer mensuel, à compter 
du 1er juillet 2019, pour un montant de 1,835 $, plus taxes applicables*. 

 Adoptée 
 

 

15-08-2019 10.1  ENTENTE RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT D’UN PLAN 
D’ENTRAIDE INTERMUNICIPALE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 
CIVILE (SAINT-DOMINIQUE, SAINT-LIBOIRE ET SAINT-
VALÉRIEN-DE-MILTON) – RÉSOLUTION D’INTÉRÊT    

  
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’établir un Plan d’entraide 

intermunicipale en matière de sécurité civile; 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait pertinent pour la Ville de Saint-Pie de 

joindre l’Entente relative à l’établissement d’un 
Plan d’entraide intermunicipale en matière de 
sécurité civile de Saint-Liboire, Saint-Dominique et 
Saint-Valérien-de-Milton; 

 
CONSIDÉRANT que l’article 13 de l’entente précitée prévoit les 

conditions d’adhésion pour une nouvelle 
municipalité; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie consent aux conditions 

spécifiées à l’article 13; 
 
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Jean Pinard, il est 
unanimement résolu que la Ville de Saint-Pie manifeste, par la présente, 
son intérêt à adhérer à ladite entente et qu’elle demande à chacune des 
municipalités de Saint-Dominique, de Saint-Liboire et de Saint-Valérien-
de-Milton l’autorisation d’adhérer à celle-ci.   
Adoptée 
 

 

16-08-2019 11.1  SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS 
 

CONSIDÉRANT  que le conseil a pris connaissance de la liste des 
comptes présentés en date du 7 août 2019 et de 
la liste des salaires; 

 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu d’approuver et d’entériner les dépenses et les 
paiements des comptes présentés, de même que la liste des salaires :  
 
Comptes présentés : 

Total des chèques émis : 789,958.40  $ 
Total des chèques annulés :                         0.00 $ 

 
 
 



 

Total des remboursements capital 
et intérêts de août pris directement au compte :                   42,225.25 $ 

 
Salaires du mois :  189,841.54 $ 
 
Adoptée 

 

17-08-2019 11.2 RÈGLEMENT D’EMPRUNT # 238-2019 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 238 ET DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 
RÉFECTION DU RÉSEAU D’EAU POTABLE, RUE NOTRE-DAME 
ENTRE LES RUES MONTCALM ET ROY : AUTORISATION POUR 
L’EMPRUNT TEMPORAIRE 

 
CONSIDÉRANT que le ministre des Affaires municipales, des Régions et 

de l’Occupation du territoire a approuvé le 
règlement d’emprunt numéro 238-2019 en date du 
3 juillet 2019; 

 
CONSIDÉRANT que l’article 567.2 de la Loi sur les cités et villes accorde à 

une municipalité le pouvoir de contracter un 
emprunt temporaire pour le paiement total ou 
partiel des dépenses effectuées en vertu d’un 
règlement d’emprunt; 

 
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyé par Walter Hofer, il est 
unanimement résolu 
 
QUE la Ville de Saint-Pie autorise un emprunt 

temporaire additionnel d’un montant n’excédant 
pas 662 800 $ pour des travaux de réfection du 
réseau d’eau potable, rue Notre-Dame entre les 
rues Montcalm et Roy. 

 
QUE cet emprunt soit contracté auprès de la Caisse 

Desjardins Région Saint-Hyacinthe, au taux 
préférentiel canadien Desjardins, remboursable en 
capital lors du financement permanent du 
règlement numéro 238 et les intérêts payables 
mensuellement. 

 
QUE  le maire, ou en son absence le maire suppléant et 

la trésorière, ou en son absence le trésorier 
adjoint, soient autorisés à signer, pour et au nom 
de la Ville de Saint-Pie, tous les documents requis 
pour donner effet à la présente résolution. 

Adoptée 
 

18-08-2019 12.1 DE N.R.P LTE ET GESTION GUY LACASSE INC. – DEMANDE 
DE PRISE EN CHARGE DE LA RUE PRIVÉE DE L’ANCIEN CINÉ-
PARC    

  
CONSIDÉRANT la demande de N.R.P LTE et GESTION GUY 

LACASSE INC., en date du 17 juillet 2019, de 
« prendre en charge la rue ainsi que le 
déneigement » pour le secteur de l’ancien ciné-
parc; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a d’autres rues privées, dans d’autres 

secteurs, sur le territoire de la municipalité de 
Saint-Pie; 

 
CONSIDÉRANT qu’il existe trois avenues possibles pour ce type de 

situation; 
 



 

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Walter Hofer, il est 
unanimement résolu d’indiquer aux demandeurs les trois avenues en 
question : 

 
1) à la demande écrite du propriétaire de la rue privée, la Ville 

exécute (ou fait exécuter) les travaux relatifs à l’entretien d’été 
et d’hiver; lesdits travaux étant entièrement et exclusivement 
à la charge du demandeur; 
 

2) à la demande écrite de la majorité des propriétaires riverains 
de la rue privée, la Ville exécute (ou fait exécuter) les travaux 
relatifs à l’entretien d’été et d’hiver; lesdits travaux étant à la 
charge de l’ensemble des riverains desservis et la 
compensation, sous forme d’une taxe sectorielle, est inscrite 
sur le compte de chacune des propriétés concernées; 
 

3) le propriétaire de la rue privée réalise à ses frais les travaux de 
construction pour mettre aux normes sa rue, selon les 
exigences en vigueur, et cède ensuite à la Ville ladite rue afin 
qu’elle devienne municipale et que la Ville en fasse par la suite 
l’entretien.  

Adoptée 
 

 13.  VARIA 
 

 

  14. DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

Les documents suivants sont déposés au conseil : 

14.1    Les rapports des services municipaux : 

a. Service de la sécurité incendie(SSI) et PR (premiers 

répondants) 

- Du 17 juin au 21 juillet 2019, le Service de sécurité 

incendie a été appelé à 16 reprises. 

- Du 17 juin au 21 juillet 2019, le Service des PR 

(premiers répondants) a été appelé à 26 reprises. 

 

b. Service d’urbanisme  

i. Le rapport du mois  

ii. Le procès-verbal du CCU du 8 juillet 2019 

iii. Le rapport sur les émissions de permis 

i. Pour le mois de juillet 2019, la valeur 

déclarée des travaux s’est élevée à 

7,188,450 $.  

Le montant cumulé depuis le début de 

l'année est de l'ordre de 14,380,917 $. 

 

c. Service d’aqueduc  

-En date du 16 juillet 2019, le niveau du lac est 32 pouces 

sous le trop-plein.  

 

d. Service d’aqueduc (usine de filtration)  

-L’approvisionnement en eau est à 90 % en provenance du 

lac et 10 % en provenance de la rivière. 

 

e. Service de la bibliothèque  

 Du 19 juin au 18 juillet 2019 : 1,864 documents 

ont été empruntés. 

 



 

14.2 Correspondance  

14.2.1 De la Ville de Saint-Césaire, le projet de règlement 

modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Saint-Césaire 

14.2.2  De la Municipalité de Saint-Dominique, le projet de 

règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Municipalité 

de Saint-Dominique 

 

15. RAPPORT DES COMITÉS 
 

 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Une seconde période de questions est réservée aux sujets mentionnés à 
l’ordre du jour. 

 

19-08-2019 17. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Jean Pinard, il est 
unanimement résolu de lever l’assemblée.  
Adoptée 
 
 
______________________                   ____________________ 
Mario St-Pierre      Claude Gratton  
Maire     Directeur général et greffier 
 
 
 
 

En vertu de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes, je, MARIO ST-
PIERRE, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut 
à la signature individuelle de chacune des résolutions adoptées par le 
conseil municipal. 
 
__________________________ 
Mario St-Pierre, maire   


