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CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MERCREDI, 4 DÉCEMBRE 2019 – 19 HEURES 30 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le 
mercredi, 4 décembre 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. 

 

01-12-2019 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

 

3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION  
  
3.1 Projet de règlement 78-7 modifiant le règlement de lotissement 

concernant certaines conditions liées à la cession d’une rue à la 

municipalité 

 
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. 
 

3.2 Projet de règlement 80-6 modifiant le règlement des permis et 

certificats concernant les conditions d’émission d’un permis de 

construction 

 
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. 

  



 

02-12-2019 4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

CONSIDÉRANT QUE chaque membre du conseil a reçu copie du procès-
verbal 

 
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu d’adopter la version du procès-verbal de la séance 
régulière du 6 novembre 2019, telle que déposée. 
Adoptée 

 

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

03-12-2019 6.1 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS (FQM) – 
RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION POUR 2020  

 
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu de renouveler l’adhésion 2020 à la FQM pour un 
montant de 5 246,71 $, plus taxes. 
Adoptée  
 

04-12-2019 6.2 RÉSEAU D’INFORMATION MUNICIPALE DU QUÉBEC (RIMQ) 
– RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION 2020   

 
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Pierre Blais, il est 
unanimement résolu de renouveler l’adhésion 2020 au RIMQ pour un 
montant de 630 $, plus taxes. 
Adoptée  
 

05-12-2019 7.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT 78-7 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE LOTISSEMENT CONCERNANT CERTAINES CONDITIONS LIÉES 
À LA CESSION D’UNE RUE À LA MUNICIPALITÉ  
 
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. 
 

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

6 novembre 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a tenu, le 4 décembre 2019, 

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

 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions contenues dans le présent 

règlement ne sont pas susceptibles d’approbation 
référendaire ; 

 
EN CONSÉQUENCE,   
 



Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Jean Pinard, il est 
unanimement résolu que le conseil adopte le règlement 78-7 tel que 
décrété ci-dessous : 
 
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 
 

06-12-2019 7.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT 80-6 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DES PERMIS ET CERTIFICATS CONCERNANT LES CONDITIONS 
D’ÉMISSION D’UN PERMIS DE CONSTRUCTION 
 
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. 
 
 
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 QU’ un avis de motion a été donné à l’assemblée du 

6 novembre 2019 ;  
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a tenu, le 4 décembre 2019, 
une assemblée publique de consultation afin 
d'expliquer les modifications proposées et 
d'entendre les avis des personnes et organismes 
intéressés; 

 
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu que le conseil adopte le règlement 80-6 tel que 
décrété ci-dessous: 
 
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 
 

07-12-2019 7.3 LE TERRAIN MUNICIPAL SUR SAINT-ISIDORE - 
AUTORISATION DE LANCER L’APPEL DE PROJETS EN 
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL   

 
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu d'autoriser le directeur général à lancer l'appel de 
projets en développement résidentiel pour le terrain municipal sur Saint-
Isidore. 
Adoptée  

 

08-12-2019 7.4 ADOPTION DU RÈGLEMENT 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 QU’ un avis de motion a été donné à l’assemblée du 

4 septembre 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a tenu, le 2 octobre 2019, une 

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

 
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Pierre Blais, il est 
unanimement résolu : 
 
QUE le conseil adopte le règlement 552-6 tel que décrété ci-

dessous. 
 
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  Claude Gratton 
Maire Directeur général et greffier 
 

09-12-2019 8.1 ESSENCE ET DIESEL –  OCTROI DU CONTRAT POUR 2020  
 

CONSIDÉRANT QU' un appel d'offres sur invitation a été autorisé par 
le conseil municipal; 

 
CONSIDÉRANT QU' un seul soumissionnaire a déposé une proposition; 
 
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu d'octroyer le contrat à SONIC, selon les tarifs 
suivants: 
 
Diesel (coût du transport + marge) : 0,05 $ 
Essence (coût du transport + marge) :  0,03 $ 
Adoptée  

 

10-12-2019 8.2 TRAVAUX SUR LA RUE NOTRE-DAME - DÉCOMPTE 
PROGRESSIF # 2  

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme TETRA TECH en 

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

travaux publics; 
 
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu d’autoriser le paiement à GROUPE ALLAIRE GINCE 
INFRASTRUCTURES INC pour un montant de 266 022,49 $, incluant 
toutes les taxes et une retenue de 25 708,25 $.  
Adoptée  

 

11-12-2019 8.3 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE POUR LA RUE SAINT-PAUL - 
MANDAT   

 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Jean Pinard, il est 
unanimement résolu d’octroyer le mandat à ARP SERVICES TECHNIQUES, 
conformément à l’offre de service du 29 novembre 2019, pour un 
montant de 3 500 $, plus taxes.  
Adoptée  
  

12-12-2019 9.1 REMPLACEMENT DU CHAPITEAU    
 

CONSIDÉRANT QUE le chapiteau a été endommagé par les vents du 
1er novembre dernier; 

 
CONSIDÉRANT QUE le chapiteau était couvert par le contrat 

d'assurances de la Ville; 
 
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Walter Hofer, il est 
unanimement résolu d’autoriser le remplacement du chapiteau pour une 
valeur de 7 750 $, plus taxes, la Ville assumant une franchise de 2 500 $.  
Adoptée  
 

13-12-2019 9.2 FÊTE NATIONALE 2020 – APPROBATION     
 
CONSIDÉRANT la proposition du comité organisateur de tenir les 

activités de la Fête nationale le samedi, 20 juin 2020; 



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

unanimement résolu d’entériner la proposition du comité organisateur afin 
que la tenue des activités de la Fête nationale soit tenue le samedi, 
20 juin 2020.   
Adoptée  
 

14-12-2019 9.3 ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU LOISIR MUNICIPAL (AQLM) 
– RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION 2020 
 

 Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu de renouveler l'adhésion à l'AQLM  pour l'année 2020 
pour un montant de 364,66 $, plus taxes. 
Adoptée  

 

15-12-2019 9.4  BIBLIOTHÈQUE - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE RELATIVE 
À UN PROJET VISANT UN MEILLEUR APPRENTISSAGE DE LA 
LECTURE 
 
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu que le conseil autorise Mme Julie Nicolas, directrice 
des loisirs,  à présenter une demande d’aide financière dans le cadre du 
« Fonds de soutien à des projets locaux sur le territoire de la Commission 
scolaire de Saint-Hyacinthe », Phase IV, mise en valeur de la lecture.  
 
Le projet « Ta communauté te raconte » consiste à poursuivre 
l’organisation des activités en lien avec la lecture. Ces activités seront 
offertes gratuitement à la bibliothèque et dans d’autres locaux de la 
municipalité et s’adresseront aux enfants 0-20 ans et à leurs parents. Le 
conseil municipal autorise la demande d’aide financière et autorise Julie 
Nicolas à signer tout document en lien avec cette demande. 
 
Par conséquent, la Ville de Saint-Pie s’engage à maintenir les activités en 
lien avec la littératie, qui sont déjà offertes à la bibliothèque municipale. 
Adoptée  

 

16-12-2018 9.5 PROGRAMME DE SOUTIEN À DES PROJETS DE GARDE 
PENDANT LA RELÂCHE ET LA PÉRIODE ESTIVALE 2020 – 
AUTORISATION À PRÉSENTER UNE DEMANDE  

 
 ATTENDU QUE le ministère de la Famille a élaboré et mis en place 

le Programme de soutien à des projets de garde 
pour la relâche scolaire et la période estivale 2020, 
qui vise à soutenir de nouveaux projets ou à 
bonifier l’offre de garde existante pour les enfants 
d’âge scolaire, pendant la relâche scolaire et la 
période estivale 2020, afin de favoriser un meilleur 
équilibre des responsabilités familiales et 
professionnelles des parents d’enfants d’âge 
scolaire; 

 
 ATTENDU QUE  la Ville de Saint-Pie souhaite présenter une 

demande d’appui financier au Ministère en 2020-
2021 pour le projet « Ouverture d’un 2e site de 
camp de jour »,  permettant d’augmenter l’offre 
de garde pour les enfants d’âge scolaire pendant 
la période estivale et les grands congés scolaires; 

 
 Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Pierre Blais, il est 

unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la demande de soutien financier dans le cadre du 

programme pour un projet permettant d’augmenter l’offre 
de garde pour les enfants d’âge scolaire pendant la 
relâche scolaire et la période estivale 2020; 

 



 Mme Julie Nicolas, directrice des loisirs, à agir à titre de 
mandataire déléguée pour le suivi de la demande d’appui 
financier et à signer la convention d’aide financière et 
tous les documents afférents, au nom de la Ville de Saint-
Pie.  

Adoptée  
 

17-12-2019 10.1  PR (PREMIERS RÉPONDANTS) - DÉMISSION 
   
 Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est 

unanimement résolu d'accuser réception de la démission de Mme Audrey 
Beauregard, à titre de PR (premiers répondants).  
Adoptée  
 

18-12-2019 10.2  SSI – FORMATION INTERVENTION D’URGENCE 
IMPLIQUANT DES ASCENSEURS     

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

unanimement résolu d’entériner la formation en « intervention d'urgence 
impliquant des ascenseurs », pour un montant de 3 800 $, plus taxes. 
Adoptée  

 

19-12-2019 10.3 OMSC (ORGANISATION MUNICIPALE DE SÉCURITÉ CIVILE) 
– ADOPTION DE L’ORGANIGRAMME    

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

unanimement résolu d’adopter l'organigramme de l'OMSC, annexé à la 
présente.  
Adoptée 
 

20-12-2019 10.4  ENTENTE INTERMUNICIPALE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION 
INCENDIE DE LA MRC DES MASKOUTAINS 2020 – ADHÉSION – 
AUTORISATION   ITEM REPORTÉ 
 

21-12-2019 11.1  SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS 
 

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

 
Sur proposition de Geneviève Hébert, appuyée par Sylvie Guévin, 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 : 414 444,59 $ 
Total des chèques annulés : -109,23 $ 

 
 
Total des remboursements capital 
et intérêts de novembre pris directement au compte :  87 971,80 $ 

 
Salaires du mois : 112 993,42 $ 
Adoptée  
  

22-12-2019 11.2  APPROPRIATION DES PROFITS RÉALISÉS DANS LE CADRE 
DE LA JOURNÉE DE PÊCHE FAMILIALE 2019    

 
CONSIDÉRANT QUE  les revenus ont excédé les dépenses pour un 

montant de 1 092,75 $; 
 

 Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Pierre Blais, il est 
unanimement résolu d’approprier les profits réalisés en 2019, afin qu’ils 
soient réservés et utilisés aux fins de ladite activité. 
Adoptée  

  



23-12-2019 11.3 APPROPRIATION DES SURPLUS ACCUMULÉS NON 
AFFECTÉS EN SURPLUS ACCUMULÉS AFFECTÉS (BUDGET 2020)  

 
 Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Sylvie Guévin, il est 

unanimement résolu d'autoriser l'affectation des surplus accumulés non 
affectés en surplus accumulés affecté (budget 2020) pour un montant de 
124 040 $ pour les items suivants: 
 
Immobilisation incendie :  26 615,00 $ 
Immobilisations administration:  5 000,00 $ 
Immobilisation voirie :  61 500,00 $ 
Équilibration du budget 2020 :  28 075,00 $ 
Immobilisation PR :  2 800,00 $ 
Adoptée  

  

24-12-2019 11.4 APPROPRIATION DES SURPLUS ACCUMULÉS AFFECTÉS AU 
BUDGET D'OPÉRATION 2019  

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

unanimement résolu d'autoriser l'affectation des surplus accumulés 
affectés pour le budget d'opération 2019, selon les montants suivants:  

 
Surplus accumulé affecté égout secteur :  11 750,00 $ 
Surplus accumulé affecté aqueduc (# 2412):  9 875,00 $ 
Surplus accumulé affecté (règlement 226) :  905,00 $ 
Surplus accumulé affecté incendie:  8 760,81 $ 
Adoptée  

  

25-12-2019 11.5 APPROPRIATION DES PROFITS RÉALISÉS LORS DE 
L’ÉVÉNEMENT DU 29 NOVEMBRE 2019 POUR LE FINANCEMENT 
DE LA FÊTE NATIONALE 2020       

 
CONSIDÉRANT QUE les revenus ont excédé les dépenses dans le cadre 

de l'activité de financement tenue le 
29 novembre 2019;  

 
 Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Pierre Blais, il est 

unanimement résolu d’approprier les profits réalisés au montant de 
1 909,02 $, afin qu’ils soient réservés et utilisés aux fins de la Fête 
nationale 2020. 
Adoptée  
 

26-12-2019 11.6 RADIATION DES MAUVAISES CRÉANCES  
 

CONSIDÉRANT le rapport 2019 du Service des finances déposé en 
annexe à la présente; 

 
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu d’autoriser la radiation des mauvaises créances 
indiquées. 
Adoptée  
 

27-12-2019 12.1 RIAM (RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES 
MASKOUTAINS) – ACHAT REGROUPÉ POUR LES BACS   

 
 
0.1 ATTENDU QUE la municipalité a signé l'entente permettant la 

constitution de la Régie intermunicipale d’Acton et 
des Maskoutains; 

 
0.2 ATTENDU  les différents services de gestion des matières 

résiduelles mis en place par la Régie à savoir, 
l’enlèvement des matières recyclables, des 
matières organiques et des résidus domestiques; 

 



0.3 ATTENDU QUE pour des fins d'économie d'échelle, la Régie 
propose à ses municipalités membres d’acquérir 
des bacs roulants par le biais d’un achat conjoint; 

 
0.4 ATTENDU QUE  la Régie a fixé au 13 décembre 2019 la date limite 

à laquelle les municipalités membres doivent faire 
parvenir, par résolution, leur nombre respectif de 
bacs; 

 
0.5 ATTENDU  l’intérêt de la municipalité d’acquérir des bacs 

roulants, conjointement avec les autres 
municipalités intéressées de la Régie; 

 
0.6 ATTENDU QUE  la Régie intermunicipale d’Acton et des 

Maskoutains accepte d'exercer les pouvoirs 
nécessaires à cet achat conjoint, y compris celui 
d'accorder le contrat; 

 
0.7 ATTENDU  les articles 621 et suivants du Code municipal du 

Québec (L.R.Q., c. C-27.1) et 468.52 et suivants 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 

 
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu : 
 
D'ACHETER  le nombre de bacs indiqués dans le tableau ci-dessous. 

 

BACS VERTS BACS AÉRÉS BRUNS BACS GRIS 

MATIÈRES RECYCLABLES MATIÈRES ORGANIQUES RÉSIDUS DOMESTIQUES 

360 LITRES 240 LITRES 360 LITRES 

50 30 - 

 

DE DÉLÉGUER  à la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains tous les pouvoirs nécessaires à 
l'exécution d'un achat conjoint de bacs, y compris 
celui d'accorder le contrat. 

 
DE CONCLURE  avec la Régie et les autres municipalités concernées 

une entente pour l'achat conjoint de bacs roulants, 
cette entente devant contenir les éléments 
suivants : 

 
Bacs fabriqués de polyéthylène haute densité moulé par 
injection; 
Présence d'un numéro de série sur chacun des bacs; 
Le fournisseur retenu devra facturer la Régie en fonction 
du nombre de bacs demandés; 

 
Tous les bacs seront livrés à l'endroit suivant (inscrire 
une seule adresse par municipalité) :  
77 rue St-Pierre, à Saint-Pie . 
 

D'AUTORISER le maire et le directeur général à signer l’entente à 
intervenir, pour et au nom de la municipalité. 

Adoptée  
 
 
 
 



28-12-2019 12.2 A)  ADOPTION DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DE LA RÉGIE 
INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS RELATIF AU 
TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES, POUR L'EXERCICE 
FINANCIER 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE la RIAM demande aux municipalités constituantes 

d’approuver annuellement leur budget, mais 
n’interpelle pas celles-ci lorsqu’il s’agit de revoir ou 
renégocier les contrats de fournisseurs qui vont 
immanquablement entraîner des conséquences 
financières à chacune d’entre elles; 

 
CONSIDÉRANT la résolution # 19-115 du conseil d’administration 

de la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains, par laquelle cette dernière renégocie 
les dispositions du contrat relatif au traitement des 
matières recyclables avec le centre de tri 
Récupération Centre du Québec en mandatant la 
firme d’avocats Therrien Couture afin de 
«soumettre une proposition finale de soutien 
financier»;  

 
CONSIDÉRANT QUE les conseils municipaux des municipalités  n’ont 

pas été consultés préalablement à l’adoption de la 
résolution # 19-115; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration de la Régie 

intermunicipale d’Acton et des Maskoutains a 
adopté un budget supplémentaire relatif au 
traitement des matières recyclables pour l’exercice 
financier 2020 et nous l’a transmis pour adoption; 

 
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu : 

 

QUE le conseil de la Ville de Saint-Pie REFUSE d’adopter le 
budget supplémentaire relatif au traitement des matières 
recyclables 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 dudit budget 
supplémentaire étant jointe à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme "Annexe A".  

Adoptée  
 

29-12-2019 12.2 B)  ADOPTION DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DE LA RÉGIE 
INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS RELATIF AU 
TRAITEMENT DES MATIÈRES ORGANIQUES, POUR L'EXERCICE 
FINANCIER 2020 

 
CONSIDÉRANT la résolution # 19-116 par laquelle la RIAM a 

consenti « à mettre fin, à compter du 
31 décembre 2020, à l’entente actuellement en 
vigueur relativement au traitement des matières 
organiques par biométhanisation », avec la Ville de 
Saint-Hyacinthe; 

 
CONSIDÉRANT la résolution # 19-126 par laquelle la RIAM décide 

« d’augmenter de 650 000 $ la somme inscrite au 
budget 2020 au poste budgétaire Matières 
secondaires – Matières organisques – Achats de 
services techniques – traitement  pour le porter à 
un total de 1 100 000 $ »;  

 



CONSIDÉRANT QUE les conseils municipaux des municipalités n’ont pas 
été consultés préalablement pour l’adoption de la 
résolution # 19-126; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Hyacinthe agissant à la fois à titre 

de fournisseur pour la biométhanisation,  et à titre 
de membre votant au sein du conseil 
d’administration de la Régie, représentant 16 voix,  
se place en situation de conflit d’intérêt; 

 
CONSIDÉRANT QUE le résultat du vote pour la résolution # 19-126 fut 

de « 20 voix pour » et « 16 voix contre » et que si 
les principes d’éthique et de déontologie avaient 
été respectés, le résultat aurait tout autre, à savoir 
« 4 voix pour » et « 16 voix contre », la résolution 
aurait été rejetée; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration de la Régie 

intermunicipale d’Acton et des Maskoutains a 
adopté un budget supplémentaire relatif au 
traitement des matières organique pour l’exercice 
financier 2020 et nous l’a transmis pour adoption; 

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

 
QUE  le conseil de la Ville de Saint-Pie REFUSE d’adopter le 

budget supplémentaire relatif au traitement des matières 
organiques 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 supplémentaire étant jointe à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme "Annexe A".  

Adoptée  
 

30-12-2019 12.3 OBV-YAMASKA (ORGANISME DE BASSIN VERSANT DE LA 
YAMASKA) – RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION   

 
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu de renouveler l’adhésion à l’OBV-YAMASKA pour 
2020, pour un montant de 50 $.  
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 21 octobre au 17 novembre 2019, le Service de 

sécurité incendie a été appelé à 13 reprises. 

- Du 21 octobre au 17 novembre 2019, le Service 

des PR (premiers répondants) a été appelé à 

29 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 de novembre, la valeur 

déclarée des travaux s’est élevée à 

131 000 $.  

Le montant cumulé depuis le début de 

l'année est de l'ordre de 16 664 122 $. 

 

c. Service d’aqueduc  

-En date du 6 novembre 2019, le niveau du lac est 

à 72 pouces sous le trop-plein.  

 

d. Service d’aqueduc (usine de filtration)  

-Depuis le 6 novembre 2019, l’approvisionnement 

en eau est à 100 % en provenance du lac. 

 

e. Service de la bibliothèque  

 Du 17 octobre au 20 novembre : 

3 022 documents ont été empruntés. 

14.2 Correspondance  

14.2.1  
 

15. RAPPORT DES COMITÉS 
 
 

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

 

31-12-2019 17. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Walter Hofer, 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   


