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CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MERCREDI, 2 OCTOBRE 2019 – 19 HEURES 30 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le 
mercredi, 2 octobre 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, Luc Darsigny et Walter Hofer. 
 
Également présent : 
Le directeur général et greffier, M. Claude Gratton. 
 
Absents :  
Messieurs les conseillers Pierre Blais et Jean Pinard. 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

 

01-10-2019 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   
 
3.1 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. 

 

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. 

 

3.2 Projet de règlement 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 

 

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.  

 

 



 

3.3 Projet de règlement numéro 552-6 modifiant le règlement 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. 

 
 

02-10-2019 4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

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

 
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu d’adopter les versions des procès-verbaux de la 
séance régulière du 4 septembre et de la séance spéciale du 
23 septembre, telles que déposées. 
Adoptée  

 

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

03-10-2019 6.1 PERSONNEL CADRE – HEURES SUPPLÉMENTAIRES – 
AUTORISATION  DE PAIEMENT 

 
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu d’autoriser le paiement des heures supplémentaires 
cumulées au 26 août 2019, à taux régulier, pour les employés suivants :  
 

- Directeur général :  10,25 heures 
- Directrice générale adjointe :  1,0 heure 
- Directeur des travaux publics : 133,50 heures 
- Directrice des loisirs : 50,5 heures 
- Technicienne en loisirs :  15,75 heures 
- Inspectrice : 9,0 heures 

Adoptée  
  

04-10-2019 6.2 PANNEAU D’AFFICHAGE INDIQUANT LA VILLE DE SAINT-PIE 
SUR L’AUTOROUTE 20 – DEMANDE AU MTQ (ministère des 
Transports du Québec) 

 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs demandes par le passé ont été adressées 

afin que la ville de Saint-Pie soit affichée sur 
l’autoroute 20; 

 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs entreprises, industries et commerces 

sont établis à Saint-Pie; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il est opportun que la ville de Saint-Pie soit 

affichée sur l’autoroute 20; 
 
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyé par Walter Hofer, et il est 
unanimement résolu que la Ville de Saint-Pie réitère sa demande au 
ministère des Transports du Québec afin que la ville de Saint-Pie soit 
affichée dans les deux directions à la sortie 123 de l’autoroute 20. 
Adoptée  

 



 

05-10-2019 6.3 RELÈVE INTERNET EN CAS DE PANNE – AUTORISATION 
D’ACHAT 

 
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu d’accepter la proposition de GESTION TCS INC, en 
date du 2 septembre 2019, pour un achat d’équipement au montant de 
192,95 $, plus taxes; et un service internet ayant une mensualité de 
19,95 $, plus taxes. 
Adoptée  
 

06-10-2019 6.4 VENTE DES IMMEUBLES POUR TAXES IMPAYÉES : 
ORDONNANCE DU CONSEIL  

 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu de l’article 512 de la Loi sur les cités et 

villes, la Ville de Saint-Pie a le pouvoir de procéder 
à une vente à l’enchère publique des propriétés 
dont les taxes sont impayées; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la trésorière a dressé un état, en date de ce jour, 

indiquant les immeubles sur lesquels les taxes 
foncières imposées ou autres comptes assimilables 
à une taxe n’ont pas été payés pour l’année 2018, 
en tout ou en partie; 

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

unanimement résolu : 
 
QUE le conseil entérine la liste des immeubles à vendre pour 

taxes impayées dressée par la trésorière en date du 
2 octobre 2019, indiquant les immeubles sur lesquels les 
taxes foncières imposées ou autres comptes assimilables 
à une taxe n’ont pas été payés et dont copie de ladite 
liste est annexée à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante; 

 
QUE le conseil ordonne au greffier de procéder, le 

27 novembre 2019, à 14 heures à la salle du conseil 
municipal de la Ville de Saint-Pie, à la vente à l’enchère 
publique des propriétés situées sur le territoire de la 
Ville de Saint-Pie dont les taxes foncières, scolaires et 
autres comptes assimilables à une taxe sont dus; 

 
DE transmettre une copie de la présente résolution à la 

Commission scolaire de Saint-Hyacinthe; 
 
D’ autoriser madame Dominique St-Pierre, trésorière, à 

renchérir et acquérir les immeubles situés sur le 
territoire de la municipalité qui sont mis en vente pour 
taxes municipales, scolaires ou autres comptes 
assimilables à une taxe; 

 
QUE l’enchère de la municipalité ne doit cependant, en aucun 

cas, dépasser le montant des taxes, en capital, intérêt et 
frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute 
créance prioritaire ou hypothécaire d’un rang antérieur 
ou égal à celui des taxes municipales. 

Adoptée  
 

07-10-2019 6.5 PÉRIODE DES FÊTES – FERMETURE DES BUREAUX 
 

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu d’autoriser la fermeture des bureaux municipaux 
pour la période des fêtes, du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 
3 janvier 2020, inclusivement.  
Adoptée  

 



 

 7.1.A) CONSULTATION PUBLIQUE SUR UNE DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE POUR LE 855 RANG DES GRANDES 
ALLONGES 

   
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). 

 

08-10-2019 7.1.B) DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 855 RANG 
DES GRANDES ALLONGES    

 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite avoir la garde d’une 

nouvelle unité d’élevage (3-4 chevaux, brebis, 
etc.) 

 
CONSIDÉRANT QUE la norme actuelle exige une superficie de 

5 000 m.c. pour une nouvelle unité d’élevage dans 
cette zone; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette propriété est située en zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande ne déroge pas au schéma 

d’aménagement de la MRC des Maskoutains; 
 

CONSIDÉRANT QUE le fait de posséder des animaux ne nuira pas à la 
propriété voisine; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les distances séparatrices seront respectées; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le fait de ne pas accorder cette demande causera 

des préjudices au propriétaire pour la vente de sa 
propriété; 

 
CONSIDÉRANT  la recommandation favorable du CCU; 
 

 
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Walter Hofer, il est 
unanimement résolu d’entériner la recommandation du CCU et d’accorder 
la demande de dérogation mineure pour permettre une nouvelle unité 
d’élevage sur une propriété de 4 170.7 m.c. 
Adoptée 

 

 7.2.A) CONSULTATION PUBLIQUE SUR UNE DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE POUR LE 270-272 BOULEVARD DANIEL-
JOHNSON 

   
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). 

 

09-10-2019 7.2.B) DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 270-
272 BOULEVARD DANIEL-JOHNSON    

 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur projette la construction d’un 

4 logements ayant tous ces stationnements en 
cour avant; 

 
CONSIDÉRANT QUE pour un usage résidentiel qui nécessite plus de 

3 cases de stationnement, elles doivent être 
localisées en cours latérale ou arrière; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette propriété bénéficiait de droit acquis; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce droit acquis a été perdu et que la 

règlementation a été modifiée pour permettre une 
habitation de 4 logements; 



 

 
CONSIDÉRANT QU’ un projet conforme en tous points à la 

réglementation a déjà été présenté aux membres 
du CCU; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du CCU; 

 
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu d’entériner la recommandation du CCU et de ne pas 
accorder la demande de dérogation mineure pour permettre 8 cases de 
stationnement en cour avant. 
Adoptée  

 

 7.3.A) CONSULTATION PUBLIQUE SUR UNE DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE POUR LE 150 RUE ALFRED-BENOIT  

   
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). 

 
 

10-10-2019 7.3.B) DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 150 RUE 
ALFRED-BENOIT    

 
CONSIDÉRANT QUE les marges avant de la propriété construite 

en 1982 sont à 7,28 et 7,55 mètres de la ligne 
avant; 

 
CONSIDÉRANT QUE la marge minimale avant dans cette zone est de 

7,62 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le refus de cette demande causerait un préjudice 

sérieux à la propriété; 
 

 
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu d’entériner la recommandation du CCU et d’accorder 
la demande de dérogation mineure pour régulariser l’implantation de la 
résidence à 7,28 et 7,55 mètres de la ligne avant. 
Adoptée  
 

11-10-2019 7.4 ADOPTION DU 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 –
ITEM RETIRÉ 

 

12-10-2019 7.5 ADOPTION DU 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 – ITEM RETIRÉ 

 

 

13-10-2019 7.6 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 552-6 MODIFIANT LE 

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

 

14-10-2019 7.7 DEMANDE DE MODIFICATION DE RÈGLEMENT POUR LE 
96 AVENUE SAINT-FRANÇOIS   
 
CONSIDÉRANT QUE cette propriété est une ancienne résidence de 

personnages âgées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser l’usage de centre 

d’hébergement de courte durée; 



 

 
CONSIDÉRANT QUE l’usage demandé est similaire à l’usage qui y était 

effectuer; 
 
CONSIDÉRANT QUE le refus de cette demande causerait un préjudice 

sérieux au demandeur; 
 
CONSIDÉRANT une recommandation favorable du CCU; 
 
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu d’entériner la recommandation du conseil municipal 
et d’accepter la demande de modification au règlement de zonage pour le 
96, avenue Saint-François (zone 104-P) pour permettre l’usage de centre 
d’hébergement de courte durée. 
Adoptée  
 

15-10-2019 7.8 CPTAQ (COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC) – DEMANDE CONCERNANT 
l’ALIÉNATION DU LOT 2 973 110 (400, RANG DU BAS-DE-LA-
RIVIÈRE) - APPUI  

 
CONSIDÉRANT QU’ une demande est soumise à la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec pour 
l’aliénation du lot 2 973 110 d’une superficie de 
1 812,8 m.c. sur lequel est érigée une résidence 
datant de 1910; 

 
CONSIDÉRANT QUE le lot concerné ne fait l’objet d’aucune activité 

agricole et qu’il n’offre aucun potentiel pour 
l’agriculture en raison de ses dimensions trop 
restreintes; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce lot bénéficie de droit acquis résidentiel 

depuis 1910; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire demeura propriétaire du lot 

2 973 032 d’une superficie de 4 608,5 m.c. à 
vocation agricole. 

 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu : 
 
QUE le conseil municipal appuie la demande visant à obtenir 

de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec, l’autorisation visant à l’aliénation du lot 
2 973 110 situé en bordure du rang du Bas-de-la-
Rivière. 

Adoptée  
 

16-10-2019 7.9 A) AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 30-2019 
CONCERNANT LA TARIFICATION DES DEMANDES DE 
MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 

 
Avis de motion est donné par Luc Darsigny, que lors d'une séance 
ultérieure du conseil, le règlement numéro 30-2019 modifiant le 
règlement numéro 30 concernant la tarification des demandes de 
modification aux règlements d’urbanisme, sera présenté pour adoption. 
 
L'objet de ce règlement vise à majorer la tarification. 
 

17-10-2019 7.9 B) PROJET DE RÈGLEMENT 30-2019 CONCERNANT LA 
TARIFICATION DES DEMANDES DE MODIFICATION AUX 
RÈGLEMENTS D’URBANISME  
 
CONSIDÉRANT QU’ une modification aux règlements d’urbanisme 

entraîne des frais pour la municipalité pour l’étude 



 

de la demande, la préparation des documents 
légaux, la parution des avis publics, etc.; 

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 30 a été adopté en 2004 et 

qu’aucune révision des tarifs n’a été réalisée 
depuis son adoption; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge opportun de revoir le tarif 

destiné à couvrir les frais reliés à la fourniture de 
ce service ; 

 
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Sylvie Guévin, il est 

unanimement résolu que le conseil adopte le 
règlement 30-2019 tel qu’énoncé ci-dessous : 

 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 3 du règlement numéro 30 est modifié en remplaçant le montant 
du tarif de 500 $ par 650 $. 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de 
la loi. 
Adoptée 
 
 
_________________________ ______________________________ 
Mario St-Pierre, maire Claude Gratton, directeur général et 

greffier 
 

18-10-2019 7.10 DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION EN ZONE 
PATRIMONIALE – PIIA – POUR LE 20, AVENUE SAINT-FRANÇOIS 
 
CONSIDÉRANT QUE cette propriété a été incendiée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à la construction d’une habitation 

bifamiliale isolée; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’homogénéité dans le secteur sera conservée; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les critères d’évaluation pour une nouvelle 

construction en zone patrimoniale seront 
respectés. 

 
CONSIDÉRANT QUE la superficie du terrain restreint les espaces de 

stationnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le refus de cette demande causerait un préjudice 

sérieux au demandeur; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du CCU; 
 
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu d’entériner la recommandation du CCU et d’accepter 
la demande de construction pour le 20, avenue Saint-François. 
Adoptée  
  



 

 
 

19-10-2019 8.1 BOUCLAGE DES RUES CHARRON ET MARTIN – DEMANDE DE 
SERVITUDE   
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Pie souhaite boucler les rues 

Charron et Martin afin de raccorder les réseaux 
d’infrastructures et les voies de circulation; 

 
CONSIDÉRANT QUE la voie de circulation et les infrastructures 

souterraines traverseront le chemin de fer; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il n’y a présentement aucune traverse de chemin 

de fer; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il y aurait lieu d’obtenir une servitude de la part de 

la compagnie de chemin de fer pour le lot 
2 971 179; 

 
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu d’autoriser le directeur général à contacter le 
propriétaire du lot 2 971 179 afin de convenir d’une servitude de 
passage; et d’autoriser le maire et le directeur général à signer, pour et 
au nom de la Ville, tous les documents afférents. 
Adoptée 
 

20-10-2019 8.2 SABLE – AUTORISATION D’ACHAT 
 

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu d’autoriser l’achat de sable pour un montant maximal 
de 15 000 $. 
Adoptée  
 

21-10-2019 8.3 ENTRETIEN DU RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC – 
CONTRAT 2020  

 
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu d’octroyer le contrat, gré à gré, à RAVENELLE 
ÉLECTRIQUE selon les tarifs suivants :  
 

- Tarif horaire électricien : taux en vigueur de la CCQ 
(Commission de la construction du Québec) 

- Tarif horaire de la nacelle : 25 $/h. 
Adoptée 
 

22-10-2019 8.4 DÉNEIGEMENT DES RUES DUBOIS ET LOCAS – 
CONTRAT 2019-2020  

 
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Walter Hofer, il est 
unanimement résolu d’octroyer le contrat, gré à gré, à FERME CÉRÉPORC, 
pour la saison 2019-2020, pour un montant forfaitaire de 1 800 $, plus 
taxes.  
Adoptée  

 

23-10-2019 8.5 RÉFECTION DU GRAND RANG SAINT-FRANÇOIS - DÉCOMPTE 
PROGRESSIF # 3 ET ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme TETRA TECH en 

date du 26 septembre 2019; 
  
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur des 

travaux publics; 
 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu d'autoriser le paiement à GROUPE ALLAIRE GINCE 
INFRASTRUCTURES INC. pour un montant de 284 507,01 $ (incluant les 



 

taxes), ce montant inclut la libération d’une somme de 66 740,65 $ 
représentant 5 % de la retenue contractuelle.  
Adoptée  

 

24-10-2019 8.6  DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME FIMEAU – 
RECONSTRUCTION DE LA CONDUITE D’AMENÉE D’EAU BRUTE 
SOUS LE GRAND RANG SAINT-CHARLES 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Pie a pris connaissance du guide 

relatif au programme FIMEAU, qu’elle comprend 
bien toutes les modalités du programme qui 
s’appliquent à elle ou à son projet et qu’elle s’est 
renseignée au besoin auprès du Ministère; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Pie doit respecter les modalités de 

ce guide qui s’appliquent à elle pour obtenir une 
aide financière au programme FIMEAU et pour 
recevoir le versement de cette aide financière; 

  
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Walter Hofer, il est 
unanimement résolu : 
 
QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à respecter les modalités 

du guide qui s’appliquent à elle; 
 
QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à être la seule responsable 

et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs 
cadres, fonctionnaires, employés, sous-traitants ou 
agents, contre toutes les actions, qu’elle soit de nature 
contractuelle, délictuelle ou autre, réclamations et 
demande, pertes, coûts, dommages, poursuites ou 
autres procédures intentées par quiconque ou contre 
toutes les actions occasionnées par une blessure, 
dommage ou perte ou la destruction de biens, une perte 
économique ou une atteinte aux droits dus, découlant 
directement ou indirectement d’un projet financé avec 
l’aide financière du programme FIMEAU; 

 
QUE la Ville s’engage à réaliser les travaux selon les 

modalités du programme FIMEAU et à assumer toutes 
les responsabilités qui s’appliquent à elle en lien avec la 
réalisation et le financement de ces travaux; 

 
QUE la Ville s’engage à assumer tous les coûts non 

admissibles au programme FIMEAU associés à son 
projet, incluant tout dépassement de coûts et toutes 
directive de changements; 

 
QUE la Ville s’engage à payer sa part des coûts admissibles et 

des coûts d’exploitation continus; 
 
QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande 

d’aide financière au programme FIMEAU.  
Adoptée  

 

25-10-2019 8.7  PROGRAMMATION DES TRAVAUX DANS LE CADRE DE LA 
TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC 
(TECQ) POUR LES ANNÉES 2019 à 2023. 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Pie a pris connaissance du guide 

relatif aux modalités de versement de la 
contribution gouvernementale dans le cadre du 
programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2019 à 2023; 

 



 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Pie doit respecter les modalités de 
ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation; 

  
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu : 
 
QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à respecter les modalités 

du guide qui s’appliquent à elle; 
 
QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à être la seule responsable 

et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs 
ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de 
toutes sortes ayant comme fondement une blessure 
infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens 
attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 
directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le 
cadre du programme de la TECQ 2019-2023; 

 
QUE la Ville de Saint-Pie approuve le contenu et autorise 

l’envoi au ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation de la programmation de travaux version 
numéro 1 ci-jointe et de tous les autres documents 
exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre 
de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 
QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à atteindre le seuil minimal 

d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des 
cinq années du programme; 

 

QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à informer le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de toute 
modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvée par la présente résolution. 

Adoptée  
 

26-10-2019 8.8  DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS 2019-2020/OCTROI DU 
CONTRAT   
 

 Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu de confirmer le contrat à M. Raymond Tanguay selon 
les tarifs suivants :  

 
 déneigement du trottoir et épandage : 4,55 $ du mètre linéaire, 

pour une longueur de 2 260 mètres; 
 tarif hors contrat : 33,00 $/h.  

Adoptée  
 

27-10-2019 9.1 MUNICIPALITÉ ALLIÉE CONTRE LA VIOLENCE CONJUGALE – 
PROCLAMATION   

 
ATTENDU QUE la Charte des droits et libertés de la personne 

reconnaît que tout être humain a droit à la vie 
ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de 
sa personne (article 1);   

ATTENDU QUE c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus 
menacé pour les femmes et, qu’en 2014, les 
services de police du Québec ont enregistré 



 

18 746 cas d’infractions contre la personne en 
contexte conjugal; 

 
ATTENDU QUE le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique 

d’intervention en matière de violence conjugale; 
 
ATTENDU QU’ il existe un large consensus en faveur de l’égalité 

entre les hommes et les femmes;  
 
ATTENDU QUE malgré les efforts faits, la violence conjugale existe 

toujours et constitue un frein à l’atteinte de cette 
égalité; 

 
ATTENDU QUE lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la 

violence envers les femmes du 25 novembre au 
6 décembre, des actions ont lieu à travers le 
Québec; 

 
ATTENDU QUE comme gouvernement de proximité, il y a lieu 

d’appuyer les efforts du Regroupement des 
maisons pour femmes victimes de violence 
conjugale et de ses maisons membres pour 
sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la 
violence conjugale; 

 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu de proclamer la Ville de Saint-Pie, municipalité alliée 
contre la violence conjugale. 
Adoptée  
 

28-10-2019 9.2 PROGRAMMATION AUTOMNE 2019 – EMBAUCHE DU 
PERSONNEL  

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

unanimement résolu d’autoriser Mme Julie Nicolas, directrice des loisirs 
par intérim, à procéder à l’embauche du personnel pour la programmation 
automne 2019.  
Adoptée  
 

29-10-2019 9.3 CENTRE SPORTIF ET CULTUREL – ENTRETIEN 
MÉNAGER 2020 ET 2021 – AUTORISATION D’ALLER EN APPEL 
D’OFFRES SUR INVITATION   

 
 Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est 

unanimement résolu d’autoriser le directeur général à procéder à un appel 
d’offres sur invitation pour le renouvellement du contrat d’entretien 
ménager du Centre sportif et culturel, pour les années 2020 et 2021.  
Adoptée  
 

30-10-2019 9.4 PANNEAUX D’AFFICHAGE POUR LA RÈGLEMENTATION 

MUNICIPALE DANS LES PARCS – AUTORISATION D’ACHAT 

 Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu d’autoriser l’achat de 5 panneaux d’affichage pour la 
règlementation municipale dans les parcs conformément à la soumission 
d’IMPRIMERIE CIC, en date du 27 septembre 2019, pour les parcs 
suivants : 

- Terrain des loisirs 
- Domaine Bousquet 
- Beau-Vallon 
- Daniel-Johnson 
- Euclide Lacasse 

Adoptée  
 



 

31-10-2019 10.1 SÉCURITÉ CIVILE – SURVEILLANCE DE LA RIVIÈRE NOIRE 
2019-2020/OFFRES DE SERVICES PAR HYDRO MÉTÉO – OCTROI 
DES CONTRATS    

 
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu d’octroyer les contrats : 
 

- Surveillance et prévision des crues (saison hivernale) : 
5 100 $, plus taxes ; 

- Entretien, exploitation et diffusion de données hydrométriques : 
3 750 $, plus taxes. 

Adoptée  
 

32-10-2019 10.2 ENTENTE RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT D’UN PLAN 
D’ENTRAIDE INTERMUNICIPAL EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 
CIVILE (SAINT-LIBOIRE, SAINT-DOMINIQUE, SAINT-VALÉRIEN-
DE-MILTON ET SAINT-PIE) – AUTORISATION     

 
 
CONSIDÉRANT  l'obligation de préparer un plan d'urgence en 

sécurité civile, et ce, avant le mois de 
novembre 2019 et qu'il y a lieu de procéder à faire 
des ententes intermunicipales avec les 
municipalités qui nous entourent; 

 
CONSIDÉRANT  les articles 468 et suivants de la Loi des cités et 

villes (RLRQ, chapitre c-19) qui permettent de 
conclure une entente relative à l'établissement 
d'un plan lié au processus de sécurité civile; 

 
CONSIDÉRANT QUE l'objet de la présente entente est de permettre à 

chaque organisme participant d'offrir ou de 
recevoir une aide en matière de sécurité civile, 
pour chacune des étapes du processus de gestion 
des risques et des sinistres, à tout organisme 
participant, aux conditions prévues à la présente 
entente; 

 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Walter Hofer, il est 
unanimement résolu : 
 
DE PRENDRE entente avec les municipalités voisines, Saint-Dominique, 
Saint-Liboire et Saint-Valérien-de-Milton, en cas de sinistre et les inclure à 
notre plan de sécurité civile. 
 
D'AUTORISER le maire et le directeur général ou leurs représentants à 
signer tous les documents afférents. 
Adoptée  
 

33-10-2019 10.3 SÉCURITÉ CIVILE – ENTENTES AVEC DES FOURNISSEURS 
DANS LE CADRE DES MESURES D’URGENCE      

 
CONSIDÉRANT QUE la mise à jour du Plan de mesures d’urgence exige 

que la Ville établisse des ententes avec divers 
fournisseurs; 

 
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Walter Hofer, il est 
unanimement résolu d’autoriser le directeur général à signer pour et au 
nom de la Ville de Saint-Pie, les ententes avec les fournisseurs suivants :  
 

- Salle Joli site 
- Transport Ray Adam 
- Aqua-parc 
- FADOQ 
- Chevaliers de Colomb (conseil 2958) 

Adoptée  



 

34-10-2019 10.4 SÛRETÉ DU QUÉBEC – 2e VERSEMENT 2019 – 
AUTORISATION DE PAIEMENT       

 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu d’autoriser le 2e et dernier versement pour 
l’année 2019, au montant de 450 545 $. 
Adoptée  
 

35-10-2019 10.5 PREMIERS RÉPONDANTS (PR) – EMBAUCHE – 
AUTORISATION 

 
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu d’autoriser l’embauche et la formation de Mme 
Sabrina Lépine, à titre de « premier répondant ». 
Adoptée  

 

36-10-2019 10.6 ENTENTE RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT D’UNE ENTENTE 
INTERMUNICIPALE ET D’UN PLAN D’AIDE MUTUELLE POUR LA 
PROTECTION DE L’INCENDIE AVEC LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 
DE PROTECTION INCENDIE DU NORD DES MASKOUTAINS – 
AUTORISATION  

 
CONSIDÉRANT la correspondance de la Régie intermunicipale de 

protection incendie du Nord des Maskoutains en 
date du 11 septembre 2019; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale de protection incendie du 

Nord des Maskoutains et les municipalités 
environnantes (SAINT-VALÉRIEN-DE-MILTON, 
SAINT-DOMINIQUE, SAINT-PIE, UPTON, ACTON 
VALE, SAINT-NAZAIRE D’ACTON, SAINT-DAMASE, 
SAINTE-MADELEINE, SAINT-OURS ET SAINT-
DENIS-SUR-LE-RICHELIEU) désirent se prévaloir 
des dispositions de l’article 33 de la Loi sur la 
sécurité incendie afin de conclure une entente 
relative à l’entraide entre leurs Services de sécurité 
incendie respectifs; 

 
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu d’adhérer à l’entente et d’autoriser le maire et le 
directeur général de la Ville de Saint-Pie à signer tous les documents 
afférents.  
Adoptée  
 

37-10-2019 10.7 SSI – INDICATION DES BESOINS DE FORMATION 2020 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA 
FORMATION DES POMPIERS DU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE 
 

ATTENDU QUE  le règlement sur les conditions pour exercer au 
sein d’un service de sécurité incendie municipal 
prévoit les exigences de formation pour les 
pompiers des services de sécurité incendie afin 
d’assurer une qualification professionnelle 
minimale; 

 
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir 

aux municipalités la formation d’équipes de 
pompiers possédant les compétences et les 
habiletés nécessaires pour intervenir efficacement 
en situation d’urgence; 

 

ATTENDU QU’ en décembre 2014, le gouvernement du Québec a 
établi le programme d’aide financière pour la 
formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel et qu’il a été reconduit en 2019; 



 

ATTENDU QUE  ce programme a pour objectif principal d’apporter 
aux organisations municipales une aide financière 
leur permettant de disposer d’un nombre suffisant 
de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de 
manière sécuritaire en situation d’urgence; 

 
ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser 

l’acquisition des compétences et des habiletés 
requises par les pompiers volontaires ou à temps 
partiel qui exercent au sein des services de 
sécurité incendie municipaux; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Pie désire bénéficier de l’aide 

financière offerte par ce programme; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Pie prévoit la formation de deux 

pompiers pour le programme Pompier II, un 
pompier pour la formation de l’autopompe et de 
deux pompiers pour la formation de véhicule 
d’élévation, au cours de la prochaine année pour 
répondre efficacement et de manière sécuritaire à 
des situations d’urgence sur son territoire; 

 
ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au 

ministère de la Sécurité publique par 
l’intermédiaire de la MRC des Maskoutains en 
conformité avec l’article 6 du programme. 

 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu de présenter une demande d’aide financière pour la 
formation de ces pompiers dans le cadre du programme d’aide financière 
pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au 
ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la 
MRC des Maskoutains. 
Adoptée  

 

38-10-2019 11.1 SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS – 
PROCLAMATION  

 
CONSIDÉRANT QUE  la mise à jour du Plan de mesures d’urgence 

exige que la Ville établisse des ententes avec 
divers fournisseurs ; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’édition 2019 de la Semaine québécoise de 

réduction des déchets se tiendra du 19 au 
27 octobre 2019; 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Maskoutains juge opportun de 

promouvoir l’importance de réduire la quantité de 
matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement 
et ainsi favoriser des alternatives écologiques 
s’inspirant des 3RVE, soit : la Réduction à la 
source, le Réemploi, le Recyclage, la Valorisation 
et l’Élimination des seuls résidus ultimes avec 
lesquels aucune autre option n'est offerte pour 
l'instant; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il est primordial de sensibiliser et d’informer toute 

la population sur l’importance de poser des gestes 
simples qui, collectivement, contribuent à réduire 
significativement la quantité de nos matières 
résiduelles dirigées vers l’enfouissement; 

 
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu : 
 



 

DE PROCLAMER la semaine du 19 au 27 octobre 2019, La Semaine 
québécoise de réduction des déchets; et d’inviter tous les citoyens de la 
municipalité à profiter de cette semaine privilégiée pour poser un geste de 
plus pour la protection de leur environnement soit par la réduction des 
déchets qu’ils produisent quotidiennement, par un meilleur tri des 
matières recyclables ou compostables et par la gestion sécuritaire de leurs 
résidus dangereux. 
Adoptée  

 

39-10-2019 11.2 BUDGET 2019 DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET 

  DES MASKOUTAINS  

CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration de la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains a 
dressé son budget pour l'exercice financier 2020 et 
nous l’a transmis pour adoption; 

 
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Sylvie Guévin, il est 

unanimement résolu : 
 
QUE  ce conseil adopte le budget déjà approuvé par le conseil 

d'administration de la Régie intermunicipale d’Acton et 
des Maskoutains, pour l'exercice financier 2020, tel que 
soumis; copie du dit budget étant jointe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme 
« Annexe A ». 

Adoptée  
 

40-10-2019 12.1  SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de la liste des 
comptes présentés en date du 2 octobre 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 : 1 526 484,32 $ 
Total des chèques annulés : 0,00 $ 

  
 
Total des remboursements capital 
et intérêts de septembre pris directement au compte : 2 936 650,47 $ 

 
Salaires du mois : 104 128 07,00 $ 
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 19 août au 15 septembre  2019, le Service de 

sécurité incendie a été appelé à 5 reprises. 

- Du 19 août au 15 septembre 2019, le Service des 

PR (premiers répondants) a été appelé à 

12 reprises. 



 

 

b. Service d’urbanisme  

i. Le rapport du mois  

ii. Le procès-verbal du CCU du 16 septembre 2019 

iii. Le rapport sur les émissions de permis 

i. Pour le mois de septembre, la valeur 

déclarée des travaux s’est élevée à 

1 164 080 $.  

Le montant cumulé depuis le début de 

l'année est de l'ordre de 15 831 997 $. 

 

c. Service d’aqueduc  

-En date du 17 septembre 2019, le niveau du lac est à 

80 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 août au 18 septembre 2019 :  

2 516 documents ont été empruntés. 

 

14.2 Correspondance  

14.2.1 En date du 1er octobre 2019, réception d’une 

correspondance des Entreprises N.R.P. et Gestion Guy 

Lacasse inc -  demande de modification de zonage; 

14.2.2 En date du 26 septembre 2019 – réception d’une 

correspondance de Mme Bertha Paradis Blackburn – 

demande de travaux au Domaine Joyeux; 

14.2.3 En date du 9 septembre 2019, réception d’une 

correspondance de la municipalité de Saint-Paul-

d’Abbotsford avec une copie des règlements 626-2019, 

627-2019, 628-2019, 629-2019 et 630-2019 modifiant leur 

Plan d’urbanisme; 

14.2.4 En date du 12 septembre 2019, réception d’une 

correspondance de la municipalité de Saint-Damase avec 

une copie des règlements 37-7 et 38-30 modifiant leur Plan 

d’urbanisme. 

14.2.5 En date du 18 septembre 2019, réception d’une 

correspondance de la FADOQ (Saint-Pie) – réclamation 

pour perte de revenus. 

 

15. RAPPORT DES COMITÉS 
 
 

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

 

41-10-2019 17. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu de lever l’assemblée. 
Adoptée  
 
 



 

 
 
 
_________________________ _____________________________ 
Mario St-Pierre, maire Claude Gratton, 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   


