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CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MERCREDI, 4 SEPTEMBRE 2019 – 19 HEURES 30 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le 
mercredi, 4 septembre 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 présente : 
La directrice générale adjointe et trésorière, Mme Dominique St-Pierre. 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

 

01-09-2019 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

 

3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION   
 

 

02-09-2019 4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

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

 
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu d’adopter les versions des procès-verbaux de la 
séance régulière du 7 août et de la séance spéciale du 26 août, telles que 
déposées. 
Adoptée 

 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général) 
 
Les personnes présentes adressent leurs questions au conseil. 
 

03-09-2019 6.1 PERSONNEL CADRE - MODIFICATION DES DISPOSITIONS 
CONTRACTUELLES – AUTORISATION   

 
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Jean Pinard, il est 
unanimement résolu d’autoriser la modification des dispositions 
contractuelles relativement aux conditions salariales du personnel cadre, 
effective au 26 août 2019 à l’exception de Sophie Boilard, date effective, 
le 1er septembre 2019; et d’autoriser le maire à signer tous les contrats 
individuels modifiés.  
Adoptée 
 

04-09-2019 6.2 DIRECTRICE DES LOISIRS – ARRÊT DE TRAVAIL – 
REMPLACEMENT   

 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu de désigner Mme Julie Nicolas, à titre de directrice 



 

des loisirs par intérim pour la durée du remplacement de Mme Josée 
Lajoie et de lui attribuer la rémunération de cette dernière.  
Adoptée 

 

05-09-2019 6.3 ACHAT - HORODATEUR 
 

Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu d’autoriser l’achat de trois horodateurs à 
fonctionnement biométrique BioTouch au montant de 360,99 $ chacun 
taxes en sus.  
Adoptée 

 

06-09-2019 7.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT 242 RELATIF À L’INTERVENTION 
DU CONCILIATEUR-ARBITRE DÉSIGNÉ PAR LA VILLE      

 
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. 

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

07-09-2019 7.2 DEMANDE DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE - 
57-61 AVENUE ROY    

 
CONSIDÉRANT QUE La Vieille Meunerie du Cow-Boy a été incendiée; 

 
CONSIDÉRANT QUE dans la zone 402 on retrouve plus particulièrement 

des propriétés à usage résidentiel qu’industriel; 
 

CONSIDÉRANT QUE les orientations gouvernementales recommandent 
une densité d’occupation du territoire; 

 
CONSIDÉRANT QUE la zone sera incluse dans le PIIA (Plan 

d’intégration et d’implantation architectural) ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet sera un projet intégré; 
 
CONSIDÉRANT une recommandation favorable du CCU; 

 
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Walter Hofer, il est 
unanimement résolu d’entériner la recommandation du CCU et d’accepter 
la demande de modification au règlement de zonage pour permettre des 
résidences jumelées et en rangée dans la zone 402. 
Adoptée 
 

08-09-2019 7.3 A) AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 76-7  
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 76 CONSTITUANT LE PLAN 
D’URBANISME RÉVISÉ AFIN D’ACCORDER UNE VOCATION 
RÉSIDENTIELLE À UN ANCIEN SITE INDUSTRIEL LOCALISÉ EN 
BORDURE DE L’AVENUE ROY 

 
Avis de motion est donné par Pierre Blais, qu'il présentera pour adoption, 
lors d'une séance ultérieure du conseil, le règlement numéro 76-7 
modifiant le règlement numéro 76 constituant le plan d’urbanisme révisé. 
 
L'objet de ce règlement est de prévoir une aire d’affectation résidentielle, 
en remplacement de l’affectation industrielle, sur le site de l’ancienne 
meunerie localisé en bordure des avenues Roy et Sainte-Cécile.  Le 
règlement a aussi pour objet de modifier la limite de l’affectation du site 
industriel localisé à l’extrémité de la rue Martin afin qu’elle concorde avec 
celle du règlement de zonage. 
 



 

09-09-2019 7.3 B) PROJET DE RÈGLEMENT 76-7  MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 76 CONSTITUANT LE PLAN D’URBANISME RÉVISÉ AFIN 
D’ACCORDER UNE VOCATION RÉSIDENTIELLE À UN ANCIEN 
SITE INDUSTRIEL LOCALISÉ EN BORDURE DE L’AVENUE ROY 

 
CONSIDÉRANT QUE les installations de l’ancienne meunerie, localisées 

en bordure des avenues Roy et Sainte-Cécile, ont 
été détruites suite à un incendie; 

 
CONSIDÉRANT QUE de l’avis du comité consultatif d’urbanisme, 

l’emplacement se prête à une vocation résidentielle 
plutôt qu’industrielle, puisqu’il s’inscrit dans un 
milieu à dominance résidentielle; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce changement de vocation requiert une 

modification des affectations du sol prévues au plan 
d’urbanisme; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal tiendra une assemblée publique 

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

 
EN CONSÉQUENCE,   
 
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Pierre Blais, il est 
unanimement résolu : 
 
QUE le conseil adopte, lors de la séance du 4 septembre 2019, le projet 
de règlement numéro 76-7 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 76 constituant le plan d’urbanisme révisé afin d’accorder une 
vocation résidentielle à un ancien site industriel localisé en bordure de 
l’avenue Roy », tel que décrété et statué comme ci-dessous; 
 
QU’ une assemblée de consultation soit tenue mercredi, le 
2 octobre 2019 à 19 h 30 à la salle du conseil municipal située au 77, rue 
Saint-Pierre, afin d'expliquer le projet de règlement et d'entendre les 
personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet. 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Le plan des grandes affectations du sol est modifié en remplaçant 
l’affectation industrielle accordée au site de l’ancienne meunerie par une 
affectation résidentielle. 
 
Le plan est aussi modifié afin que les limites du site industriel localisé à 
l’extrémité de la rue Martin concordent avec celles du règlement de 
zonage. 
 
Ces modifications sont illustrées sur les plans joints 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, maire Dominique St-Pierre, greffière 

adjointe 
 



 

10-09-2019 7.4 A) AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 77-79  
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 77 AFIN DE 
CRÉER LA ZONE À VOCATION RÉSIDENTIELLE NUMÉRO 149 ET 
PRÉVOIR DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS 
INTÉGRÉS 

 
Avis de motion est donné par Sylvie Guévin, qu'il présentera pour 
adoption, lors d'une séance ultérieure du conseil, le règlement numéro 
77-79 modifiant le règlement de zonage numéro 77. 
 
L'objet de ce règlement est d’assurer la concordance au plan d’urbanisme 
dans le cadre d’une modification visant à accorder une vocation 
résidentielle au site de l’ancienne meunerie localisé en bordure des 
avenues Roy et Sainte-Cécile.  Le règlement prévoit que, dans la nouvelle 
zone résidentielle ainsi créée, les usages autorisés seront les habitations 
unifamiliales jumelées et en rangée.  Le développement du site pourra se 
faire sous forme de projet intégré.  Des dispositions particulières sont 
prévues à cet effet dans le règlement.  

 

11-09-2019 7.4 B) PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-79 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN DE CRÉER LA ZONE À VOCATION 
RÉSIDENTIELLE NUMÉRO 149 ET PRÉVOIR DES DISPOSITIONS 
APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS 

 

CONSIDÉRANT QUE les installations de l’ancienne meunerie, 
localisées en bordure des avenues Roy et 
Sainte-Cécile, ont été détruites suite à un 
incendie; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a entrepris une 

procédure de modification du plan 
d’urbanisme afin d’accorder une vocation 
résidentielle au site concerné; 

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cas d’une modification du plan 

d’urbanisme, la municipalité doit adopter 

tout règlement de concordance découlant de 

ladite modification; 

CONSIDÉRANT QUE cet exercice de concordance nécessite des 
modifications au règlement de zonage, afin 
de remplacer la zone à vocation industrielle 
numéro 402 par une nouvelle zone à 
vocation résidentielle; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un règlement de concordance, adopté 

uniquement pour tenir compte d’une 
modification du plan d’urbanisme n’est pas 
susceptible d’approbation référendaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal tiendra une assemblée 
publique de consultation afin d'expliquer les 
modifications proposées et d’entendre les 
avis des personnes et organismes intéressés; 

 
EN CONSÉQUENCE,   

 
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Walter Hofer, il est 
unanimement résolu : 

 
QUE le conseil adopte, lors de la séance du 4 septembre 2019, le projet 
de règlement numéro 77-79 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
de zonage afin de créer la zone à vocation résidentielle numéro 149 et 
prévoir des dispositions applicables aux projets intégrés », tel qu’énoncé 
ci-dessous; 



 

 
QU’ une assemblée de consultation soit tenue mercredi, le 
2 octobre 2019 à 19 h 30 à la salle du conseil municipal située au 77, rue 
Saint-Pierre, afin d'expliquer le projet de règlement et d'entendre les 
personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet. 
 
ARTICLE 1 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 
ARTICLE 2 

 
L’article 6.1 est modifié par l’ajout des dispositions suivantes : 

 
« 6.1.1 Dispositions applicables aux projets intégrés 

 
6.1.1.1  Autorisation d’un projet intégré 
 
Les projets intégrés ne sont permis que dans les zones où une indication 

spécifique à cet effet est indiquée à la grille des usages principaux et des 

normes.  Ceux-ci doivent respecter les dispositions prévues aux articles 

qui suivent. 

6.1.1.2  Accès à une voie publique de circulation 
 

Tout site faisant l’objet d’un projet intégré doit être contigu à une voie 
publique de circulation et être accessible directement à partir de celle-ci.   

 
6.1.1.3  Superficie minimale d’un site faisant l’objet d’un projet 

intégré 
 

La superficie minimale d’un site faisant l’objet d’un projet intégré doit être 
égale à la superficie obtenue en additionnant la superficie minimale de 
terrain exigée pour chaque bâtiment projeté. 

 
6.1.1.4  Voies d’accès 

 
Les voies d’accès et de circulation aménagées sur le site d’un projet 
intégré doivent respecter les dispositions suivantes : 

 
a) Toute voie d’accès et de circulation doit avoir une largeur 

carrossable minimale de 6 mètres. 
b) Les voies d’accès et de circulation doivent être accessibles en tout 

temps aux véhicules d’urgence. 
c) Les voies d’accès et de circulation doivent être entretenues 

régulièrement et maintenues en bon état en tout temps. 
 

6.1.1.5  Bâtiments principaux 
 

En plus des dispositions générales applicables aux bâtiments principaux 
dans la zone concernée (ex. dimensions au sol, hauteur, etc.), les 
dispositions particulières suivantes s’appliquent sur le site d’un projet 
intégré. 
 
a) Une distance minimale de 6 mètres doit être respectée par rapport 

au bord de la voie de circulation privée, lors de l’implantation d’un 
bâtiment principal. 

b) Une distance minimale de 3 mètres doit être respectée entre deux 
bâtiments principaux. 

c) Des aménagements adéquats doivent être prévus afin que tout 
bâtiment principal soit accessible pour les véhicules d’urgence.» 

 
ARTICLE 3 

 
La grille des usages et des normes, à l’annexe A du règlement de zonage, 
est modifiée en abrogeant la zone industrielle numéro 402 et en créant, 
en remplacement, la zone résidentielle numéro 149. 



 

 
Les usages autorisés et les normes applicables dans la zone 149 sont 
illustrés sur la grille jointe en annexe au présent règlement pour en faire 
partie intégrante.  
 
ARTICLE 4 

 
Le plan de zonage, à l’annexe B du règlement de zonage, est modifié en 
remplaçant le numéro de zone 402 par le numéro 149.  Cette 
modification est illustrée sur le plan joint en annexe au présent règlement 
pour en faire partie intégrante. 

 
ARTICLE 5 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
Adoptée 
 
_________________________ _________________________ 
Mario St-Pierre, maire Dominique St-Pierre, greffière 

adjointe 
 

12-09-2019 7.5 A) AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 552-6  
MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION 
ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) 

 
Avis de motion est donné par Geneviève Hébert, qu'il présentera pour 
adoption, lors d'une séance ultérieure du conseil, le règlement numéro 
552-6 modifiant le règlement numéro 552 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA).   
 
L'objet de ce règlement est d’assujettir, au processus d’étude et 
d’approbation des plans prévu au règlement sur les PIIA, les  demandes 
de permis visant la construction d’habitations sur le site de l’ancienne 
meunerie (zone numéro 149).  Celui-ci vise à permettre d’avoir une vue 
d’ensemble du projet afin de s’assurer de sa qualité et de son insertion 
harmonieuse au milieu environnant.  Le règlement précise, à cet effet, les 
objectifs d’aménagement et les critères d’évaluation applicables au 
développement du site concerné. 
 

13-09-2019 7.5 B) PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 552-6 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté un règlement sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) afin de gérer la qualité de certaines 
interventions sur le territoire municipal; 

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

une municipalité de modifier ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal entend soumettre au processus 

d’étude et d’approbation des plans prévu au 
règlement sur les PIIA les  demandes de permis 
visant les projets de construction d’habitations dans 
la zone numéro 149, correspondante au site de 
l’ancienne meunerie; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal tiendra une assemblée publique 

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

  



 

EN CONSÉQUENCE,  
 
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Jean Pinard, il est 
unanimement résolu : 

 
QUE le conseil adopte, lors de la séance du 4 septembre 2019, le projet 
de règlement numéro 552-6 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) », tel 
qu’énoncé ci-dessous; 

 
QU’ une assemblée de consultation soit tenue mercredi, le 
2 octobre 2019 à 19 h 30 à la salle du conseil municipal située au 77, rue 
Saint-Pierre, afin d'expliquer le projet de règlement et d'entendre les 
personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet. 

 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 
ARTICLE 2 
 
L’article 5, relatif aux zones concernées pour l’application du règlement 
sur les PIIA, est modifié par l’ajout de la zone numéro 149. 

 
ARTICLE 3 
 
Les articles suivants sont ajoutés au règlement. 
 
« 11.0 OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION 
APPLICABLES DANS LE CAS D’UN PROJET DE CONSTRUCTION 
D’HABITATION DANS LA ZONE NUMÉRO 149 
 
11.1 Objectifs 

 
 Avoir une vue d’ensemble du projet de redéveloppement. 
 

 Favoriser un projet de redéveloppement de qualité. 
 

 S’assurer que les caractéristiques des habitations (implantation, 
volumétrie, architecture) permettent une intégration harmonieuse au 
milieu environnant. 
 

 Favoriser une présence importante de verdure et d’aménagements 
paysagers pour les espaces libres extérieurs. 

 
11.2 Critères d’évaluation 

 
 Les plans soumis illustrent une vue d’ensemble du développement 
projeté sur le site : lotissement, types d’habitations, modèles 
architecturaux proposés, localisation des aires de circulation et de 
stationnement, aménagements paysagers et plantations projetés, espaces 
prévus pour les conteneurs, pour l’entreposage de la neige, etc. 
 

 Le plan d’ensemble de toutes les habitations projetées mise sur la 
similitude des composantes architecturales, des matériaux et des couleurs 
des revêtements extérieurs. 
 

 Tout mur donnant sur une voie publique de circulation doit 
recevoir un traitement architectural particulier (matériau de revêtement 
extérieur, fenestration, saillie, etc.) s’apparentant à un mur de façade.  À 
cet égard l’utilisation marquée des matériaux de revêtement extérieur 
employés sur le mur de la façade principale est favorisée. 
 

 L’implantation des bâtiments doit être planifiée de manière à ne 
pas créer de discordance dans l’alignement des constructions existantes 
et projetées. 



 

 La volumétrie des nouvelles constructions doit s’inscrire dans une 
continuité harmonieuse par rapport à la trame bâtie existante. 
 

 Le nombre de matériaux de revêtement sur un même bâtiment 
doit être limité. 
 

 L’utilisation de matériaux de qualité, tels le bois et la brique, est 
favorisée. 
 
 Les matériaux utilisés sur un même bâtiment doivent être de 
qualité comparable. 
 

 Les couleurs doivent être sobres et s’harmoniser entre elles.  Les 
couleurs employées sur chaque bâtiment doivent s’inscrire dans une 
continuité englobant l’ensemble des constructions du site. 
 

 L’enfouissement des fils des réseaux électriques et de 
communications est favorisé. 
 
 Les aires de dégagement, par rapport à la rue et aux autres lignes 
de propriété, doivent être suffisantes pour permettre la création d’îlots de 
verdure significatifs. 
 
 La cour avant doit comporter des aménagements paysagers 
significatifs (aires de verdure, plantations d’arbres et d’arbustes) qui 
contribuent à l’image de qualité du projet. 
 
 L’espace d’entreposage des bacs ou conteneurs (déchets, 
recyclage, etc.) doit être localisé de manière à être le moins visible 
possible des voies de circulation et être dissimulé par des aménagements 
appropriés. 

 
ARTICLE 4 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
Adoptée 
 
_________________________ ______________________________ 
Mario St-Pierre, maire Dominique St-Pierre, greffière 

adjointe 
 

14-09-2019 8.1 TRAVAUX SUR LE GRAND RANG SAINT-FRANÇOIS - 
DÉCOMPTE PROGRESSIF # 2  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme TETRA TECH en 

date du 15 août 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 784 629,51 $ (incluant les 
taxes), représentant le coût des travaux réalisés à ce jour, diminué de la 
retenue contractuelle de 10 %. 
Adoptée 
 

15-09-2019 8.2 TRAVAUX SUR LA RUE NOTRE-DAME (DE MONTCALM À ROY) 
- CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX – OCTROI DU 
CONTRAT  

 
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Pierre Blais, il est 
unanimement résolu d’octroyer le contrat à LABO-MONTÉRÉGIE pour un 
montant de 14 753,50 $, plus taxes, conformément à leur offre de service 
du 14 août 2019.  
Adoptée 



 

 

16-09-2019 8.3 TRAVAUX DE PAVAGE 2019 – OCTROI DU CONTRAT  
 

CONSIDÉRANT QU’ un appel d’offres a été autorisé par le conseil 
municipal; 

 
CONSIDÉRANT QUE  trois soumissionnaires ont déposé des 

propositions; 
 
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit  LES ENTREPRISES DENEXCO INC., pour un montant 
estimé de 216 267,98 $ taxes incluses. 
Adoptée 
 

17-09-2019 8.4 GESTION DE L’EAU – DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2018 

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Walter Hofer, il est 
unanimement résolu d’approuver le dépôt du rapport annuel sur l’eau 
potable (2018) et d’autoriser sa transmission. 
Adoptée 
 

18-09-2019 8.5 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME FIMEAU ET 

ACCOMPAGNEMENT PROGRAMMATION TECQ 2019-2023– 

MANDAT AUX INGÉNIEURS 

 Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu de mandater la firme TETRA TECH pour la demande 
d’aide financière au programme FIMEAU et accompagnement 
programmation TECQ 2019-2023, pour un mandat à taux horaire évalué à 
4 900 $ plus taxes, conformément à leur proposition du 
3 septembre 2019. 
Adoptée 
 

19-09-2019 8.6 ACHAT D’UNE SONDE POUR LE LAC 

 Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu de procéder à l’achat d’une sonde pour la 
surveillance du niveau du lac auprès de Compteurs d’eau du Québec pour 
un montant total de 4 553,01 $ taxes incluses. 
Adoptée 
 

20-09-2019 9.1 PROCLAMATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES 
AÎNÉS 

 
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu de proclamer la journée du 1er octobre 2019 comme 
étant la « Journée internationale des aînés » afin de sensibiliser la 
population. 
Adoptée 
 

21-09-2019 10.1 CAMION-ÉCHELLE - PAIEMENT FINAL   
 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du SSI; 
 

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu d’autoriser le paiement de la retenue à Techno Feu 
pour un montant de 41 967,80 $ taxes en sus en date du 
14 septembre 2019.  
Adoptée 
 

22-09-2019 11.1  SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de la liste des 
comptes présentés en date du 4 septembre 2019 
et de la liste des salaires; 



 

 
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Geneviève Hébert, 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 : 447 998,44 $ 
Total des chèques annulés : 0,00 $ 

  
 
Total des remboursements capital 
et intérêts d’août pris directement au compte :                   0,00 $ 

 
Salaires du mois :  144 387,91 $ 
Adoptée 
 

23-09-2019 12.1  DU CLUB 3 ET 4 ROUES DU COMTÉ DE JOHNSON – DROIT 
DE PASSAGE – AUTORISATION    

 
CONSIDÉRANT  qu’une demande, reçue en date du 12 août 2019, 

est adressée à la Ville par monsieur Jean-Paul 
Chandonnet, vice-président du Club 3 et 4 roues 
du comté de Johnson, afin de traverser en 
véhicule tout-terrain certaines rues de la Ville de 
Saint-Pie; 

 
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est 

unanimement résolu que le conseil autorise le Club 3 et 
4 roues du comté de Johnson inc. à traverser, en véhicule 
tout-terrain, les chemins mentionnés sur le tracé, à la 
condition d’avoir reçu, au préalable, l’autorisation du 
ministère des Transports du Québec. 

Adoptée 
 

24-09-2019 12.2 COURS D’EAU NOËL CHARRON ET NOËL CHARRON 
BRANCHE 7 -  NETTOYAGE DE COURS D’EAU 

 
 

CONSIDÉRANT QU’ une demande a été soumise à la municipalité par 
M. Robin Lacasse concernant le nettoyage de la 
section des cours d’eau Noël Charron et Noël 
Charron branche 7 au 845 Grand rang Saint-
François (lots 5 476 731, 5 305 886 et 5 381 672); 

 
CONSIDÉRANT QUE  M. Lacasse a constaté lui-même l’état du cours 

d’eau; 
 

Il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Luc Darsigny et résolu à 
l’unanimité : 

 
 

QUE  la demande soit transmise à la MRC des 
Maskoutains dans le but de procéder à l’évaluation 
de la situation et d’entreprendre les procédures 
requises pour le nettoyage des cours d’eau Noël 
Charron et Noël Charron branche 7. 

Adoptée 
 

25-09-2019 12.3 COURS D’EAU DÉCHARGE DES DOUZE NORD - NETTOYAGE 
DE COURS D’EAU 

 
 

CONSIDÉRANT QU’ une demande a été soumise à la municipalité 
par M. Pierre Bernard concernant le 
nettoyage de la section du cours d’eau 



 

Décharge des Douze nord au rang Double lot 
2 971 927; 

 
CONSIDÉRANT QUE  M. Bernard a constaté lui-même l’état du 

cours d’eau; 
 

Il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Pierre Blais et résolu à 
l’unanimité : 

 
QUE la demande soit transmise à la MRC des 

Maskoutains dans le but de procéder à 
l’évaluation de la situation et d’entreprendre 
les procédures requises pour le nettoyage du 
cours d’eau Décharge des Douze nord. 

Adoptée 
 

26-09-2019 12.4 CLUB DE MOTONEIGE DU CENTRE DE LA MONTÉRÉGIE –  
  CONFORMITÉ DES TRAVERSES DE ROUTES MUNICIPALES POUR 
  LES SENTIERS DE MOTONEIGE, HIVER 2019-2020 
  
 Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Sylvie Guévin, il est 

unanimement résolu de confirmer la conformité des traverses de routes 
municipales pour les sentiers de motoneige aux endroits suivants : 

  
1. Grand rang Saint-François 
2. Petit rang Saint-François 
3. Rang de la Rivière Nord 
4. Rang Double 
 
Si requis faire une demande d’autorisation auprès du ministère des 
Transports du Québec. 
 
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 22 juillet au 18 août 2019, le Service de sécurité 

incendie a été appelé à 7 reprises. 

- Du 22 juillet au 18 août 2019, le Service des PR 

(premiers répondants) a été appelé à 19 reprises. 

 

b. Service d’urbanisme  

i. Le rapport du mois  

ii. Le procès-verbal du CCU du 12 août 2019 

iii. Le rapport sur les émissions de permis 

i. Pour le mois d’août 2019, la valeur déclarée 

des travaux s’est élevée à 287 000 $.  

Le montant cumulé depuis le début de 

l'année est de l'ordre de 14 667 917 $. 

 

c. Service d’aqueduc  

-En date du 6 août 2019, le niveau du lac est à 52 pouces 

sous le trop-plein.  

 



 

d. Service d’aqueduc (usine de filtration)  

-L’approvisionnement en eau est à 85 % en provenance du 

lac et 15 % en provenance de la rivière. 

 

e. Service de la bibliothèque  

 Du 18 juillet au 19 août 2019 :  

1 985 documents ont été empruntés. 

 

14.2 Correspondance  

14.2.1 Du propriétaire du 1052, Grand rang St-François, demande 

pour l’amélioration de l’éclairage du Grand rang dans ce 

secteur. 

 

15. RAPPORT DES COMITÉS 
 
 

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

 

27-09-2019 17. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Pierre Blais, il est 
unanimement résolu de lever l’assemblée.  
Adoptée 
 
 
______________________                       ____________________ 
Mario St-Pierre      Dominique St-Pierre  
Maire Directrice générale adjointe et 

trésorière 
 
 
 
 

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   


