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CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MERCREDI, 6 NOVEMBRE 2019 – 19 HEURES 30 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le 
mercredi, 6 novembre 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, Sylvie Guévin et Geneviève Hébert;  
Messieurs les conseillers, Pierre Blais, Luc Darsigny, Walter Hofer et Jean Pinard. 
 
Également présent : 
Le directeur général et greffier, M. Claude Gratton. 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

 

01-11-2019 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Pierre Blais, il est 
unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour, tel que présenté.  
Adoptée 

 

3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION   
 

 

02-11-2019 4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

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

 
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu d’adopter les versions des procès-verbaux de la 
séance régulière du 2 octobre et de la séance spéciale du 10 octobre, 
telles que déposées. 
Adoptée  

 

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

03-11-2019 6.1 HORODATEUR – OFFRE DE SERVICE – AUTORISATION  
 

CONSIDÉRANT QUE l’équipement qui a été acheté via la résolution 
# 05-09-2019 a été retourné au fournisseur; 

 
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu d’accepter l’offre de SOLUTION PIL, conformément à 
leur offre du 30 octobre 2019, pour un montant de 233,16 $, plus taxes; 
et d’abroger la résolution # 05-09-2019. 
Adoptée  
  



  

04-11-2019 6.2  CONTRÔLE ANIMALIER – RENOUVELLEMENT DU MANDAT 
POUR 2020  
 
Sur proposition de Jean Pinard, appuyé par Pierre Blais, et il est 
unanimement résolu de renouveler le contrat avec la S.P.A.D. aux mêmes 
conditions que l’année 2019, soit 2,35 $ par habitant (conformément au 
répertoire des municipalités du Québec), plus taxes. 
Adoptée  

 

05-11-2019 6.3 DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
DES ÉLUS  

 
Il est procédé au dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des 
membres du conseil municipal de Saint-Pie. 
 

06-11-2019 6.4 DIRECTRICE DES LOISIRS – DÉMISSION   
 

CONSIDÉRANT la lettre de démission de Mme Josée Lajoie, directrice 
des loisirs, reçue en date du 29 octobre, et effective le 
même jour; 

 
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Pierre Blais, il est 
unanimement résolu d’accuser réception de sa correspondance et de la 
remercier pour ses 17 années de service.  
Adoptée  

 

07-11-2019 6.5  DIRECTRICE DES LOISIRS – NOMINATION  
 

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu de désigner Mme Julie Nicolas, à titre de directrice 
des loisirs et d’autoriser le maire et le directeur général à signer le contrat 
de travail. 
Adoptée  

 

08-11-2019 6.6 COORDONNATRICE DES LOISIRS – RECRUTEMENT- 
AUTORISATION 

   
CONSIDÉRANT la nomination de Mme Julie Nicolas au poste de 

directrice des loisirs; 
 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Walter Hofer, il est 
unanimement résolu d’autoriser le directeur général à procéder à une 
offre d’emploi pour combler le poste de coordonnatrice des loisirs. 
Adoptée  

 

09-11-2019 6.7 JOURNALIER-OPÉRATEUR - PERMANENCE 
 

CONSIDÉRANT  que M. Julien Bordeleau-Pitre a débuté le 
23 avril 2019 à titre de journalier-opérateur; 

 
CONSIDÉRANT que son embauche était assujettie à une période 

de probation de six mois; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur des 

travaux publics; 
 
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu de confirmer la permanence de M. Julien Bordeleau-
Pitre, à titre de journalier opérateur, à compter du 23 octobre 2019. 
Adoptée  

  



 

10-11-2019 6.8 CALENDRIER DES ASSEMBLÉES PUBLIQUES DU CONSEIL 
EN 2020  

   
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Walter Hofer, il est 
unanimement résolu d’adopter le calendrier des assemblées publiques du 
conseil tel que déposé et comportant les dates suivantes : 
 

Mardi 14 janvier 2020 
Mercredi 5 février 2020 

Mercredi 4 mars 2020 

Mercredi  1er avril 2020 
Mercredi  6 mai 2020 

Mercredi  3 juin 2020 
Mercredi  8 juillet 2020 

Mercredi  5 août 2020 

Mercredi  2 septembre 2020 
Mercredi  7 octobre 2020 

Mercredi  4 novembre 2020 
Mercredi  2 décembre 2020 

 

À NOTER QUE, les assemblées débutent à 19 h 30. 
Adoptée  
 

11-11-2019 7.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT 30-2019 CONCERNANT LA 
TARIFICATION DES DEMANDES DE MODIFICATION AUX 
RÈGLEMENTS D’URBANISME  
 
L'objet de ce règlement vise à majorer la tarification. 
 
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; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné à la séance du 

2 octobre 2019 et qu’un projet de règlement fut 
adopté; 

 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Geneviève Hébert, 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  Claude Gratton 



Maire Directeur général et greffier 

 

12-11-2019 7.2 A) AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 78-7 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT CONCERNANT 
CERTAINES CONDITIONS LIÉES À LA CESSION D’UNE RUE À LA 
MUNICIPALITÉ 

 
Avis de motion est donné par Jean Pinard, que lors d'une séance 
ultérieure du conseil, le règlement numéro 78-7 modifiant le règlement de 
lotissement concernant certaines conditions liées à la cession d’une rue à 
la municipalité, sera présenté pour adoption.  
 
L'objet de ce règlement vise à préciser qu’une demande de cession de rue 
auprès de la municipalité doit être accompagnée de plans et documents 
démontrant la conformité de la voie de circulation à l’égard des normes 
de conception et de construction applicables à ce type d’ouvrage. 
 

13-11-2019 7.2 B) PROJET DE  RÈGLEMENT 78-7 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE LOTISSEMENT CONCERNANT CERTAINES CONDITIONS LIÉES 
À LA CESSION D’UNE RUE À LA MUNICIPALITÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à 

une municipalité de régir les dimensions et normes 
d’aménagement des voies de circulation publiques 
et privées; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal veut s’assurer que toute rue 

cédée à la municipalité soit conforme aux normes 
de conception et de construction applicables à ce 
type d’ouvrage;  

 
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 Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu : 
 
QUE le conseil adopte, lors de la séance du 

6 novembre 2019, le projet de règlement 
numéro 78 7 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement de lotissement concernant certaines 
conditions liées à la cession d’une rue à la 
municipalité », tel qu’énoncé ci-dessous; 

 
QU’ une assemblée de consultation soit tenue mercredi, 

le 4 décembre 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 3.3.2, intitulé Cession de l’assiette des voies de circulation, est 

modifié par l’ajout des dispositions suivantes à la fin 
de l’article : 

  



« Un propriétaire désirant céder une rue à la municipalité doit en faire la 
demande par écrit. La demande doit être accompagnée des documents 
suivants : 

 
 Un plan préparé par un arpenteur-géomètre 

démontrant que la rue et les ouvrages connexes 
(ex. bordures, fossés, etc.) sont construits à 
l’intérieur des limites de l’emprise destinée à être 
cédée à la municipalité. 

 
 Un rapport préparé et signé par un ingénieur expert 

en la matière démontrant que la rue est conforme 
aux normes de conception et de construction de 
route applicables au type d’ouvrage concerné. La 
conformité doit être évaluée en regard de la plus 
récente version des normes édictées par le 
ministère des Transports du Québec portant sur la 
construction routière.  

 
L’assiette du droit de la voie de circulation cédée doit être libre de toute 
hypothèque ou droit réel. 
 
Le respect de ces formalités n’entraîne pas l’obligation, pour la 
municipalité, d’accepter la cession de la rue. » 

 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
Adoptée  
 
 
_________________________ ______________________________ 
Mario St-Pierre  Claude Gratton 
Maire Directeur général et greffier 
 

14-11-2019 7.3 A) AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 80-6 
AMENDANT LE RÈGLEMENT # 80 DES PERMIS ET CERTIFICATS  

 
Avis de motion est donné par Walter Hofer, que lors d'une séance 
ultérieure du conseil, le règlement numéro 80-6 modifiant le règlement 
sur les permis et certificats numéro 80, sera présenté pour adoption. 
 
L'objet de ce règlement est de modifier les conditions d’émission d’un 
permis de construction de façon à ce que dans toutes les zones du 
territoire municipal, à l’exception des zones numéros 129 et 130 
correspondantes aux secteurs du Domaine Joyeux et du Domaine du lac 
des Tilleuls, aucun permis de construction ne puisse être émis à moins 
que le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée ne soit 
adjacent à une rue publique. Une exception est prévue lorsque la 
construction projetée est réalisée dans le cadre d’un projet intégré situé 
dans un secteur desservi par les services d’aqueduc et d’égout. 
 
Dans le cas des zones numéros 129 et 130 un permis de construction 
pourra être émis lorsque que le terrain est adjacent à une rue publique 
ou à une rue privée conforme aux exigences du règlement de 
lotissement. 
 

15-11-2019 7.3 B) PROJET DE  RÈGLEMENT 80-6 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DES PERMIS ET CERTIFICATS CONCERNANT LES CONDITIONS 
D’ÉMISSION D’UN PERMIS DE CONSTRUCTION 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 116 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme une municipalité peut 
prévoir, par règlement,  certaines conditions liées à 
l’émission d’un permis de construction; 

 



CONSIDÉRANT QUE parmi ces conditions, une municipalité peut exiger 
que le terrain sur lequel doit être érigée une 
construction projetée soit adjacent à une rue 
publique; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal entend exiger le respect de 

cette condition dans toutes les zones du territoire 
municipal, à l’exception des zones correspondantes 
aux secteurs du Domaine Joyeux et du Domaine du 
lac des Tilleuls; 

 
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; 

 
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu : 
 
QUE le conseil adopte, lors de la séance du 

6 novembre 2019, le projet de règlement 
numéro 80 6 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement des permis et certificats concernant les 
conditions d’émission d’un permis de construction », 
tel qu’énoncé ci-dessous; 

 
QU’ une assemblée de consultation soit tenue mercredi, 

le 4 décembre 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 
 
Les dispositions de l’article 7.5.3, intitulé Terrain adjacent à une rue 
publique ou privée sont remplacées par les suivantes : 
 
« Dans toutes les zones du territoire municipal, à l’exception des zones 
numéros 129 et 130 délimitées au plan de zonage, aucun permis de 
construction ne peut être émis à moins que le terrain sur lequel doit être 
érigée la construction projetée ne soit adjacent à une rue publique. 
Néanmoins, dans les zones desservies par les services d’aqueduc et 
d’égout, un permis pourra être émis dans le cas d’un terrain adjacent à 
une rue privée lorsqu’il s’agit d’une construction réalisée dans le cadre 
d’un projet intégré. 
 
Dans les zones numéros 129 et 130, aucun permis de construction ne 
peut être émis à moins que le terrain sur lequel doit être érigée la 
construction projetée ne soit adjacent à une rue publique ou à une rue 
privée conforme aux exigences du règlement de lotissement. 
 
Ces conditions ne s’appliquent pas dans les cas des constructions pour 
fins agricoles sur des terres en culture, les cas de transformation ou 
d'agrandissement d'un bâtiment existant et dans les cas d’une 
construction pour les fins d’un réseau d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de 
gaz, de télécommunication ou de câblodistribution. » 
  
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
Adoptée  



 
 
_________________________ ______________________________ 
Mario St-Pierre  Claude Gratton 
Maire Directeur général et greffier 
 

16-11-2019 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   
 
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. 

 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Jean Pinard, il est 
unanimement résolu d’adopter le règlement 76-7, tel qu’annexé à la 
présente résolution. 
Adoptée 
 
 
_________________________ ______________________________ 
Mario St-Pierre  Claude Gratton 
Maire Directeur général et greffier 
 

17-11-2019 7.5 PROJET DE RÈGLEMENT 77-79- RÉSOLUTION VISANT À 
ABANDONNER LE PROCESSUS D’ADOPTION DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 77-79 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, par résolution, le 

projet de règlement numéro 77-79 modifiant le 
règlement de zonage lors de la séance tenue le 
4 septembre 2019; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’objet de ce projet de règlement était 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;   

 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement prévoyait que, dans la 

nouvelle zone résidentielle correspondante au site 
de l’ancienne meunerie, les usages autorisés 
seraient les habitations unifamiliales jumelées et en 
rangée; 

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de l’assemblée publique de 

consultation tenue le 2 octobre 2019, le propriétaire 
a informé le conseil municipal de son intention de 
construire des habitations multifamiliales sur 
l’emplacement concerné; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet de construction d’habitations 

multifamiliales constitue une modification 
substantielle par rapport au changement de zonage 
initial autorisant la construction de résidences 
unifamiliales jumelées et en rangée; 

 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par 

Pierre Blais, il est unanimement résolu : 
 



QUE le conseil abandonne le processus d’adoption du 
règlement numéro 77-79 visant à modifier le 
règlement de zonage. 

 
 Un nouveau projet de modification au règlement de 

zonage pourra être étudié par le conseil lorsque 
celui-ci aura reçu des informations plus détaillées 
concernant le projet de construction d’habitations 
multifamiliales. 

Adoptée  
 

18-11-2019 7.6 CPTAQ (COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC) – RÉSOLUTION APPUYANT LA DEMANDE 
D’AUTORISATION CONCERNANT L’ALIÉNATION DES LOTS 
2 973 032 et 2 973 110, AU 400 BAS-DE-LA-RIVIÈRE 
 
CONSIDÉRANT QU’ une demande est soumise à la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec pour 
l’aliénation des lots 2 973 032 et 2 973 110 d’une 
superficie totale de 6 421,3 m.c. sur lequel est 
érigée une résidence datant de 1910 et des 
bâtiments agricoles; 

 
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 selon la décision de la CPTAQ du 17 juillet 1979, 

une demande doit être acheminée à la CPTAQ 
pour la vente de ces lots (dossier # 003634). 

 
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 des lots 2 973 032 et 2 973 110 situé 
en bordure du rang Bas-de-la-Rivière et annule la 
résolution # 15-10-2019. 

Adoptée  
 

19-11-2019 7.7 ADOPTION DU 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       

 
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Walter Hofer, il est 
unanimement résolu d'adopter le projet de Règlement de concordance 
76-6, tel qu'annexé à la présente résolution.  
 
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 St-François.  
Adoptée  

 
_________________________ ______________________________ 
Mario St-Pierre Claude Gratton 
Maire Directeur général et greffier 



 

20-11-2019 7.8 ADOPTION DU 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    

 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu d'adopter le projet de Règlement de concordance 
77-78 tel qu'annexé à la présente résolution. 
 
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. 
Adoptée  
 
_________________________ ______________________________ 
Mario St-Pierre  Claude Gratton 
Maire Directeur général et greffier 
 

21-11-2019 8.1 TRAVAUX SUR RIVIÈRE NORD – ACHAT – FOURNITURE ET 
RACCORDEMENT D’UN COMPTEUR DE 6 POUCES  

   
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Walter Hofer, il est 
unanimement résolu d’entériner la soumission de PLOMBERIE BRYAN 
LAMBERT, conformément à leur proposition du 3 octobre 2019, pour un 
montant de 9 899,53 $, plus taxes.  
Adoptée  
 

22-11-2019 8.2 ESSENCE ET DIESEL –  AUTORISATION D’ALLER EN APPEL 
D’OFFRES POUR 2020 

 
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu d’autoriser le directeur général à procéder à un appel 
d’offres sur invitation pour la fourniture d’essence et diesel pour 
l’année 2020. 
Adoptée  
  

23-11-2019 8.3 RUE RENAUD – DÉCOMPTE PROGRESSIF # 3 ET 
ACCEPTATION DÉFINITIVE DES TRAVAUX 2018   

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme TETRA TECH en 

date du 10 octobre 2019; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur des 

travaux publics; 
 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu d’autoriser le paiement du décompte # 3, pour un 
montant de 2 429,74 $ (incluant les taxes), représentant la libération du 



solde de la retenue contractuelle des travaux réalisés en 2018, ainsi que 
l’acceptation définitive des travaux.  
Adoptée  

 

24-11-2019 8.4 PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER 
LOCAL (PAARRM) – CONFIRMATION DES TRAVAUX 2019 

 
 Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Walter Hofer, il est 

unanimement résolu : 
 

ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports a versé une 
compensation de 20 810 $ pour l’entretien du réseau 
routier local pour l’année civile 2019 ; 

 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 
ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, 
dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 

 
 POUR CES MOTIFS, il est unanimement résolu et adopté que la Ville de 

Saint-Pie informe le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports de l’utilisation des compensations visant 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe 
à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à 
l’entretien du réseau routier local. 
Adoptée  

 

25-11-2019 8.5 SUBVENTION PAV (PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE 
LOCALE) – VOLET PPA (PROJETS PARTICULIERS 
D’AMÉLIORATION) – CONFIRMATION DES  TRAVAUX 2019   
 
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Pie a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Projets particuliers d’amélioration 
(PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV); 

 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été 

dûment rempli; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont 

admissibles au PAV; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide 

financière a été octroyée est de compétence 
municipale et admissible au PAV; 

 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu et adopté que le conseil de la Ville de Saint-Pie 
approuve les dépenses d’un montant de 15 000 $ relatives aux travaux 
d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le 
formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des 
Transports du Québec. 
Adoptée  
  

26-11-2019 8.6 COMPRESSEUR – ACHAT – AUTORISATION 
 

Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Jean Pinard, il est 
unanimement résolu d’entériner l’achat et d’autoriser le paiement d’un 
compresseur pour les travaux publics, pour un montant de 3 135 $, plus 
taxes. 
Adoptée  
  



 

27-11-2019 8.7 ARPENTEUR-GÉOMÈTRE - RELEVÉ DES FOSSÉS - 
AUTORISATION  

 
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu d’autoriser le mandat à ARP SERVICES TECHNIQUES 
pour des relevés de fossé, conformément à son offre de service du 
11 octobre 2019, pour un montant de 650 $, plus taxes.  
Adoptée  
 

 

28-11-2019 8.8 TRAVAUX SUR LA RUE NOTRE-DAME - DÉCOMPTE 
PROGRESSIF # 1  

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme TETRA TECH en 

date du 28 octobre 2019; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur des 

travaux publics; 
 
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu d’autoriser le paiement à GROUPE ALLAIRE GINCE 
INFRASTRUCTURES INC pour un montant de 600 260,56 $, incluant 
toutes les taxes et une retenue de 58 008,80 $.  
Adoptée  

 

29-11-2019 8.9 PLAN  D’INTERVENTION (INFRASTRUCTURES) – MISE À 
JOUR 2019 – MANDAT   

 
CONSIDÉRANT QUE pour toute demande d’aide financière le Plan 

d’intervention relatif aux infrastructures doit 
constamment être mis à jour; 

 
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu d’octroyer le contrat à la firme TETRA TECH 
conformément à leur proposition du 22 octobre 2019, pour un montant 
de 6 400 $, plus taxes. 
Adoptée  
 

30-11-2019 9.1 ENTRETIEN DU CENTRE SPORTIF ET CULTUREL (2020 et 
2021) - OCTROI DU CONTRAT    
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation autorisé par le conseil 

municipal; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un seul soumissionnaire a déposé une proposition; 
 

 Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu d’octroyer le contrat à PHENIX SERVICE 
D’ENTRETIEN INC pour un montant annuel de 30 000 $, plus taxes. 
Adoptée  
 

31-11-2019 9.2 POLITIQUE RÉGIONALE DES AÎNÉS (MADA) ET POLITIQUE 
FAMILIALE – PROLONGATION DES PLANS D’ACTION – 
APPROBATION     
 
CONSIDÉRANT la résolution # 19-10-264 de la MRC des 

Maskoutains; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan d’action rattaché à la Politique de la famille 

et de développement social de la MRC des 
Maskoutains vient à échéance le 
31 décembre 2019; 

 
 Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Jean Pinard, il est 

unanimement résolu de prolonger la durée des plans d’action de la 



Politique de la famille et de développement social de la MRC des 
Maskoutains ainsi que celui de la Politique régionale des aînés de la MRC 
des Maskoutains (MADA), et ce, jusqu’à l’adoption des nouvelles 
politiques ou politiques révisées et plans d’action à cet effet. 
Adoptée  
 

32-11-2019 9.3 JOURNAL MUNICIPAL – CONCEPTION ET PRODUCTION 
POUR L’ANNÉE  2020 – OCTROI DU CONTRAT      
 

 Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu d’octroyer le contrat à IMPRIMERIE CIC, 
conformément à leur proposition en date du 7 octobre 2019.  
Adoptée  
 

33-11-2019 9.4  SOIRÉE DES BÉNÉVOLES 2020 – AUTORISATION    
 
 Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Pierre Blais, il est 

unanimement résolu d’autoriser la directrice des loisirs à retenir les 
services d’un conférencier conformément à la proposition contenue au 
rapport d’octobre du Service des loisirs. 
Adoptée  
 

34-11-2019 9.5  JOURNÉE DE L’ENFANCE – PROCLAMATION     
   
 Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Geneviève Hébert, il est 

unanimement résolu de PROCLAMER le 20 novembre 2019 : JOURNÉE 
MONDIALE DE L’ENFANCE.  
Adoptée  
 

35-11-2019 9.6  ACHAT D’UN RÉFRIGÉRATEUR POUR LE CENTRE SPORTIF - 
AUTORISATION (REMPLACEMENT)    

 
 Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Luc Darsigny, il est 

unanimement résolu d’autoriser l’achat et le paiement d’un réfrigérateur 
pour un montant de 1 715 $, plus taxes, à PROTEC GROUPE, 
conformément à leur proposition du 31 octobre 2019, en affectant dudit 
montant le surplus « Centre sportif et culturel ». 
Adoptée  

 

36-11-2019 10.1 SÉCURITÉ CIVILE – PLAN DE MESURES D’URGENCE – MISE 
À JOUR – ADOPTION   

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

unanimement résolu d’entériner et d’adopter la mise à jour du PLAN DE 
MESURES D’URGENCE, tel qu’annexé à la présente.   
Adoptée  
 

37-11-2019 10.2  LOGICIEL D’ALERTE DE MASSE – OCTROI DU CONTRAT    
 
 Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Luc Darsigny, il est 

unanimement résolu d’octroyer le contrat à la firme CITAM conformément 
à leur proposition du 17 octobre 2019, incluant des frais d’acquisition pour 
un montant de 3 102,50 $ et des frais récurrents annuels pour un 
montant de 857,25 $.  
Adoptée 
 

38-11-2019 10.3  SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION DE LA MRC DES 
MASKOUTAINS – ADHÉSION     

 
 Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Geneviève Hébert, il est 

majoritairement résolu d’adhérer au Service régional de prévention de la 
MRC des Maskoutains, conditionnellement à ce que la règlementation 
harmonisée soit soumise à chacun des conseils locaux. 
Adoptée  
 



À noter que M. Walter Hofer  demande à ce que sa dissidence soit inscrite 
au procès-verbal.  

 

39-11-2019 10.4  ENTENTE INTERMUNICIPALE CONCERNANT LE SERVICE 
D’APPEL D’URGENCE 9-1-1 SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DES 
MASKOUTAINS – RENOUVELLEMENT – ADHÉSION  

 
CONSIDÉRANT QUE l’entente intermunicipale déléguant la compétence 

de la Municipalité envers la MRC des Maskoutains 
concernant la gestion commune du service d’appel 
d’urgence 9-1-1 vient à échéance le 
30 novembre 2019; 

 
CONSIDÉRANT  le projet soumis d’entente intermunicipale 

déléguant la compétence de la municipalité envers 
la MRC des Maskoutains de la gestion commune 
du service d’appel d’urgence 9-1-1 sur le territoire 
de cette dernière; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Saint-Pie souhaite adhérer 

à nouveau à l’entente intermunicipale déléguant 
compétence à la MRC des Maskoutains de la 
gestion commune du service d'appel  
d'urgence 9-1-1 sur le territoire de cette dernière; 

 
En conséquence, sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Pierre 
Blais, il est unanimement résolu : 
 
QUE le conseil de la Ville de Saint-Pie approuve et adhère à 

l’entente intermunicipale déléguant compétence à la 
MRC des Maskoutains de la gestion commune du 
service d'appel d'urgence 9-1-1 sur son territoire, et 
ce, pour une durée de deux ans, soit du 
1er décembre 2019 jusqu’au 31 décembre 2021 avec 
reconductions automatiques et successives de mêmes 
durées, tel que soumise; et 

 
D’AUTORISER  le maire et le directeur général à signer ladite entente, 

et ce, pour et au nom de la Ville de Saint-Pie; et 
 
DE TRANSMETTRE  copie de la présente résolution à la MRC des 

Maskoutains. 
Adoptée 

 

40-11-2019 11.1  SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de la liste des 
comptes présentés en date du 6 novembre 2019 
et de la liste des salaires; 

 
Sur proposition de Geneviève Hébert, 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 : 1 184 898,62 $ 
Total des chèques annulés : 0,00 $ 

 
 
Total des remboursements capital 
et intérêts d’octobre pris directement au compte :   24 466,00 $ 

 
Salaires du mois : 139 212,28 $ 
Adoptée  
  



 

41-11-2019 11.2  DÉPÔT DU RAPPORT SUR LES RÉSULTATS COMPARATIFS 
AU 30 SEPTEMBRE 2019       

 
 Il est procédé au dépôt du rapport sur les résultats comparatifs au 

30 septembre 2019, le ratio des revenus et dépenses était en 2018 de 
72,86 %, tandis qu’il est en 2019 de 74,67 %.  
 

42-11-2019 11.3 GRAND RANG SAINT-FRANÇOIS - PROGRAMME 
D’INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL (PIRRL) 
– AIDE FINANCIÈRE – CONFIRMATION DU COÛT RÉEL ET 
ATTESTANT LA FIN DES TRAVAUX [dossier # AIRRL 2017-398] 

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

unanimement résolu que le conseil approuve et confirme les coûts réels 
dépensés pour les travaux de pavage exécutés sur le Grand rang Saint-
François pour un montant de 1 613 044,25 $ (en sus les intérêts jusqu’au 
financement permanent), et atteste la fin des travaux.  
Adoptée  
 

43-11-2019 12.1  COOPTEL – DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE -
DEMANDE D’APPUI      

   
CONSIDÉRANT QUE  Réseau Internet Maskoutain (RIM) est une 

personne morale sans but lucratif dont la mission 
est de donner accès à des services internet de 
haute vitesse sur le territoire de la MRC des 
Maskoutains et pour ce faire de déployer les 
infrastructures permettant de le faire; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en conclusion de ladite résolution, RIM devrait 

conclure une entente avec l’entreprise de 
télécommunication COOPTEL afin de réaliser le 
projet de déploiement du réseau de fibres 
optiques devant assurer la couverture obligatoire 
de toutes les parties du territoire de la MRC des 
Maskoutains n’ayant actuellement pas accès au 
service Internet haute vitesse; 

 
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu : 

 
DE DÉCLARER son appui à l’entreprise de télécommunication 

COOPTEL faisant affaire avec Réseau Internet 
Maskoutain, si une entente est conclue entre ces 
dernières afin de réaliser le projet de déploiement du 
réseau de fibres optiques sur l’ensemble du territoire 
de la MRC des Maskoutains, et ce, conditionnellement 
à ce que l’entreprise COOPTEL assure 
contractuellement à Réseau Internet Maskoutain 
qu’elle s’engage à réaliser ce projet afin de couvrir 
toutes les parties du territoire de la MRC des 
Maskoutains n’ayant pas accès au service Internet 
haute vitesse à la signature de cette entente; et 

 
DE TRANSMETTRE  la présente résolution aux municipalités 

membres de la MRC des Maskoutains, à Réseau 
Internet Maskoutain et à COOPTEL. 

Adoptée  
 

44-11-2019 12.2 DÉPANNEUR SUR LA RUE NOTRE-DAME – RÉCLAMATION 
POUR PERTE DE REVENUS DANS LE CONTEXTE DES TRAVAUX 
D’INFRASTRUCTURE EFFECTUÉS PAR LA VILLE      

 
CONSIDÉRANT la demande de réclamation du 329, rue Notre-

Dame; 



 
CONSIDÉRANT QUE  la réclamation vise une perte de revenus 

occasionnée par la réalisation des travaux sur la 
rue Notre-Dame; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les travaux d’infrastructure sont d’intérêt public et 

que la Ville se devait de les réaliser pour corriger 
la situation (eau colorée) et renouveler sa 
canalisation; 

 
CONSIDÉRANT QUE  pour la Mutuelle des municipalités du Québec 

(l’assureur de la Ville de Saint-Pie), la réclamation 
« ne correspond pas à la définition d’un sinistre 
précisant que les dommages doivent résulter d’un 
évènement accidentel et soudain »; 

 
CONSIDÉRANT QUE  l’accès au commerce a toujours été maintenu; 

 
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Pierre Blais, il est 
unanimement résolu que la Ville de Saint-Pie ne donnera pas suite à la 
réclamation et n’accordera pas de compensation pour la perte de 
revenus en raison des travaux exécutés sur la rue Notre-Dame. 
Adoptée  

 

45-11-2019 12.3 L’ENTRE-MONT (HABITAT ST-PIE INC.) - RÉCLAMATION 
POUR BRIS D’ÉQUIPEMENT DANS LE CONTEXTE D’UNE 
PRATIQUE DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE      

 
CONSIDÉRANT QU’ une pratique du Service sécurité incendie (SSI) a 

eu lieu à l’immeuble de l’ENTRE-MONT au 139, 
rue de la Présentation (Habitat St-Pie Inc.); 

 
CONSIDÉRANT QUE les rampes ont été endommagées par l’échelle du 

camion du SSI dans le cadre de la pratique; 
 

Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu de rembourser HABITAT ST-PIE INC pour les 
dommages causés, pour un montant de 1 345 $, plus taxes, 
conformément à la facture du fournisseur LES ALUMINIUMS WILLIAMS. 
Adoptée  

 

46-11-2019 12.4 PÉTITION POUR L’OBTENTION D’UN MÉDECIN À SAINT-PIE 
- DEMANDE D’APPUI      

 
CONSIDÉRANT QU’ une pétition, signée par 1299 signataires,  adressée 

à la députée de Saint-Hyacinthe, Mme Chantal 
Soucy, et demandant d’assurer la continuité des 
services de médecins à la Ville de Saint-Pie est 
déposée à la table du conseil municipal; 

 
CONSIDÉRANT QUE le dernier médecin en service à la Ville de Saint-Pie 

prendra sa retraite sous peu; 
 
 Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Jean Pinard, il est 

unanimement résolu que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pie 
appuie la démarche des signataires et demande à Mme Chantal Soucy, 
députée de Saint-Hyacinthe, de déployer tous les efforts nécessaires pour 
maintenir les services de médecins dans la municipalité; 

 
DE TRANSMETTRE  la pétition à la députée de Saint-Hyacinthe, Mme 

Chantal Soucy, à la ministre de la Santé et des 
Services sociaux, Mme Danielle McCann,  de même 
qu’au nouveau représentant de la circonscription de 
Saint-Hyacinthe au fédéral, M. Simon-Pierre Savard-
Tremblay. 

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 16 septembre au 20 octobre 2019, le Service de 

sécurité incendie a été appelé à 6 reprises. 

- Du 16 septembre au 20 octobre  2019, le Service 

des PR (premiers répondants) a été appelé à 

23 reprises. 

 

b. Service d’urbanisme  

i. Le rapport du mois  

ii. Le procès-verbal du CCU  

iii. Le rapport sur les émissions de permis 

i. Pour le mois d’octobre, la valeur déclarée 

des travaux s’est élevée à 1 496 400 $.  

Le montant cumulé depuis le début de 

l'année est de l'ordre de 16 548 122 $. 

 

c. Service d’aqueduc  

-En date du 8 octobre 2019, le niveau du lac est à 

88 pouces sous le trop-plein.  

 

d. Service d’aqueduc (usine de filtration)  

-Depuis le 19 octobre 2019, l’approvisionnement en 

eau est à 100 % en provenance du lac. 

 

e. Service de la bibliothèque  

 Du 18 septembre au 17 octobre 2019 :  

2 714 documents ont été empruntés. 

 

14.2 Correspondance  

14.2.1 De la Ville de Saint-Hyacinthe, résolution d’appui (# 19-564) 
relative aux panneaux d’affichage de la Ville de Saint-Pie sur 
l’autoroute 20; 

14.2.2 De la MRC des Maskoutains, déclaration de prise complète de 
compétence (résolution d’intention # 19-10-261) relative au 
Transport collectif régional.  
 

 

15. RAPPORT DES COMITÉS 
 

 

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



 

 

47-11-2019 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  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   


