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CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE ORDINAIRE 
LE MERCREDI 5 FÉVRIER 2020 – 19 HEURES 30 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le 
mercredi, 5 février 2020 à 19 h 30 à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-
Pierre à Saint-Pie.  
 
Sont présents : 
La mairesse suppléante et présidente d’assemblée, madame Geneviève Hébert; 
Madame la conseillère, Sylvie Guévin;  
Messieurs les conseillers, Pierre Blais, Luc Darsigny, Jean Pinard et Walter Hofer. 
 
Également présente : 
La greffière adjointe, Mme Dominique St-Pierre. 
 
Absent : 
Monsieur Mario St-Pierre 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Madame la mairesse ouvre la séance en invitant les personnes présentes 
à se recueillir quelques instants. 

 

01-02-2020 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

 

3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION  
 

02-02-2020 4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque membre du conseil a reçu copie des 

procès-verbaux; 
 
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Walter Hofer, il est 
unanimement résolu d’adopter les versions des procès-verbaux de la 
séance régulière du 14 janvier et de la séance spéciale du 27 janvier, 
telles que déposées. 
Adoptée  

 

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

03-02-2020 6.1 JOURNALIER (AUX LOISIRS) - PERMANENCE    
 

CONSIDÉRANT QUE M. Yanick Noël a débuté le 5 août 2019 à titre de 
journalier; 

 
CONSIDÉRANT QUE son embauche était assujettie à une période de 

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

Service des travaux publics et de la directrice du 
Service des loisirs; 

 



Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Jean Pinard, il est 
unanimement résolu de confirmer la permanence de Monsieur Yanick 
Noël, à titre de journalier aux loisirs, à compter du 5 février 2020. 
Adoptée  
 

04-02-2020 6.2 DIRECTEUR GÉNÉRAL – FIN DU LIEN D’EMPLOI 
 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général est à l’emploi de la Ville de 
Saint-Pie depuis le 1er octobre 2012, tel qu’il est 
décrit dans la résolution d’embauche numéro 10-
08-2012; 

 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général occupait le poste de directeur 

général et de greffier depuis cette date; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Pie et le directeur général se sont 

entendus pour régler à l’amiable les modalités de 
départ du directeur général; 

 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc 
Darsigny et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 
QUE le lien d’emploi existant entre la Ville de Saint-Pie et le 

directeur général et greffier, Monsieur Claude Gratton, 
a pris fin le 28 janvier 2020. 

 
QUE le conseil ratifie le document « Transaction reçu-

quittance » signé par le maire le 30 janvier 2020. 
Adoptée  
 

05-02-2020 6.3 DIRECTRICE GÉNÉRALE – DÉSIGNATION     
 

CONSIDÉRANT  la fin d’emploi de M. Claude Gratton au poste de 
directeur général et greffier en date du 
28 janvier 2020; 

 
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Jean Pinard, il est 
unanimement résolu de désigner Mme Dominique St-Pierre à titre de 
directrice générale à compter du 28 janvier 2020, en plus de ses fonctions 
de trésorière et greffière adjointe, selon les conditions de travail 
mentionnées dans son contrat et d’autoriser le maire à signer ledit 
contrat.  
Adoptée  
 

06-02-2020 6.4 GREFFIÈRE PAR INTÉRIM – AUTORISATION  
 

CONSIDÉRANT la fin d’emploi de M. Claude Gratton au poste de 
directeur général et greffier en date du 
28 janvier 2020; 

 
CONSIDÉRANT la proposition de Mme Hélène Simoneau datée du 

5 février 2020; 
 
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Pierre Blais, il est 
unanimement résolu d’autoriser la signature de l’offre de services 
professionnels de Mme Hélène Simoneau à titre de greffière par intérim 
en date du 5 février 2020, selon l’entente entre les parties.  
Adoptée  
 

07-02-2020 6.5 LE 70-A, AVENUE SAINT-FRANÇOIS - MAJORATION DU 
LOYER  

 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu de majorer, au 1er juillet 2020, le loyer du 70-A, 
avenue Saint-François à 535 $ par mois. 



Adoptée  



 

08-02-2020 6.6  PARC INFORMATIQUE – ACHAT D'ORDINATEURS   
 

Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Walter Hofer, il est 
unanimement résolu d’accepter la proposition de MÉGATECH 
INFORMATIQUE, pour un montant de 3 175 $ plus taxes, conformément 
à la soumission présentée, en appropriant le surplus accumulé affecté 
équilibre budgétaire. 
Adoptée  
 

09-02-2020 6.7 MMQ (MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC) – 
ASSURANCE COUVERTURE ENVIRONNEMENTALE   

 
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Pierre Blais, il est 
unanimement résolu d’autoriser le paiement pour le renouvellement de 
l’assurance responsabilité environnement pour un montant de 4 633 $. 
Adoptée  
 

10-02-2020 7.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT 180-2020 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 180-2015 RELATIF AU PROGRAMME DE 
REVITALISATION DE CERTAINS SECTEURS (CONGÉ DE TAXE 
FONCIÈRE) 

 
L'objet de ce règlement vise à établir la période d’éligibilité des demandes 
de permis, soit du 1er janvier au 31 décembre 2020.  

 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu que le conseil adopte le projet de règlement 180-
2020 et décrète ce qui suit :  

 
ARTICLE 1. 
 
Le règlement 180-2015 est amendé en remplaçant le libellé de 
l’article 2 e) par le libellé suivant :  
 

Article 2 e) : 
 
Le permis de construction doit être émis entre le 1er janvier 
et le 31 décembre 2020. 
L’application du règlement est rétroactive au 
1er janvier 2020. 

 
ARTICLE 2. 
 
Le règlement 180-2015 est amendé en remplaçant le libellé de l’article 3 i) 
par le libellé suivant :  
 

Article 3 i) : 
 
Le permis de construction doit être émis entre le 1er janvier 
et le 31 décembre 2020. 
 
L’application du règlement est rétroactive au 
1er janvier 2020. 

 
ARTICLE 3 - ABROGATION 
 
Le présent règlement abroge et remplace le règlement 180-2019. 
 



ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 
Adoptée  

 
 

______________________             ____________________ 
Geneviève Hébert    Dominique St-Pierre 
Mairesse suppléante   Greffière adjointe 
 

11-02-2020 7.2 A) AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 219-2020 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 219-2018 RELATIF AUX 
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX À CARACTÈRE MUSICAL ET SONORE  

 
Avis de motion est donné par Pierre Blais, qu’à une séance ultérieure du 
conseil, le règlement numéro 219-2020 modifiant le règlement 219-2018 
relatif aux événements spéciaux à caractère musical et sonore, sera 
présenté pour adoption. 
 
L’objet de ce règlement est d’encadrer les événements spéciaux à 
caractère musical et sonore. 
 

12-02-2020 7.2 B) PROJET DE RÈGLEMENT 219-2020 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 219-2018 RELATIF AUX ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX À 
CARACTÈRE MUSICAL ET SONORE 

 
ATTENDU QUE  la tenue d’événements spéciaux en plein air, à 

caractère musical ou sonore, et qui attirent de 
nombreux participants, est susceptible de 
constituer une source de nuisances et d’inconfort 
pour le voisinage; 

 
ATTENDU QUE  la tenue de ces activités doit être encadrée pour 

en assurer la sécurité; 
 
ATTENDU QU’ il s’agit d’activités économiques dans le domaine 

récréatif, culturel ou communautaire qu’il y a lieu 
d’assujettir à un permis afin d’en contrôler le 
nombre et les effets sur le voisinage; 

 
ATTENDU  notamment les articles 2, 4, 6, 9, 59 et 62 de la 

Loi sur les compétences municipales; 
 
ATTENDU QUE le conseil souhaite modifier le règlement 219-

2018;  
 
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Walter Hofer, il est 
unanimement résolu que le conseil décrète et adopte le projet de 
règlement comme suit : 
 
ARTICLE 1 : MODIFIANT L'ARTICLE 2.4 
 
Le libellé de l'article 2.4 est remplacé par le libellé suivant : 
 

2.4 Le coût du permis est de 1 250 $ (mille deux cent 
cinquante dollars) par événement spécial.  

 
ARTICLE 2 : MODIFIANT L'ARTICLE 2.5 
 
Le libellé de l'article 2.5 est remplacé par le libellé suivant : 
 

Pour déterminer les exigences relativement aux sorties de secours 
du site où se tient l'événement, le calcul suivant doit être 
appliqué : 

 



- le nombre de personnes sur le site divisé par cent (100), 
multiplié par 550 mm, égal le nombre de pieds totalisant 
l'ensemble des sorties de secours. 

  
 Exemple : 1 000 personnes X 550 mm = 5,500 mm [18 pieds] 
   100 
 
ARTICLE 3 : MODIFIANT L'ARTICLE 3.3 
 
Le libellé de l'article 3.3 est modifié en ajoutant le libellé suivant au 
paragraphe [phrase soulignée] : 
 
3.3 Un événement spécial ne peut durer plus de trois journées 
consécutives. Le jour où l’admission au site est ouverte constitue le 
premier jour de l’événement. De plus, les activités de la troisième journée 
doivent se terminer au plus tard 16 h.  
 
ARTICLE 4  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de 
la loi. 
Adoptée  
 
______________________             ____________________ 
Geneviève Hébert    Dominique St-Pierre 
Mairesse suppléante   Greffière adjointe  
 

13-02-2020 7.3 ADOPTION DU RÈGLEMENT # 31-2020 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 31-2015 CONCERNANT LA TARIFICATION POUR LA 
FOURNITURE ET L’UTILISATION DES BIENS ET SERVICES 
MUNICIPAUX    
 
L’objet du règlement vise à mettre à jour les tarifs du règlement pour les 
années 2020 et 2021.  

 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Pierre Blais, il est 
unanimement résolu que le conseil adopte le projet de règlement 31-
2020 annexé à la présente résolution.  
Adoptée  
 

14-02-2020 7.4 RÈGLEMENT 127-2016 - RECONDUCTION DE LA 
RÉPARTITION DU TERRITOIRE EN DISTRICTS ÉLECTORAUX     

 
CONSIDÉRANT QUE  la Ville procède à la division de son territoire en 

districts électoraux tous les quatre ans; 
 

CONSIDÉRANT QUE  sa division actuelle en districts électoraux 
respecte les articles 9, 11 et 12 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les 
municipalités; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Ville procède à une demande de reconduction 

avant le 15 mars de l’année civile qui précède celle 
où doit avoir lieu l’élection générale; 

 
CONSIDÉRANT QUE  sa demande de reconduction est accompagnée du 

document prévu à l’article 12.1 et que ce 
document indique également le nombre 
d’électeurs de chacun des districts électoraux en 
vigueur; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Commission de la représentation électorale 

transmettra à la Ville une copie certifiée conforme 
de la décision qui confirme ou non que la 
Municipalité remplit les conditions pour reconduire 
la même division; 



 
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu que la Ville demande à la Commission de la 
représentation électorale de lui confirmer qu’elle remplit bien les 
conditions requises pour procéder à la reconduction de la division du 
territoire de la Ville en districts électoraux. 
Adoptée  
 

15-02-2020 8.1 APPAREIL GPS – ACHAT CONJOINT AVEC LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-DOMINIQUE   

 
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Walter Hofer, il est 
unanimement résolu d’accepter la proposition de partage des coûts 
d’achat du GPS et son utilisation et de verser la somme de 3 175,87 $ à la 
Municipalité de Saint-Dominique. 
Adoptée  
 

16-02-2020 8.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT D'EMPRUNT # 243 DÉCRÉTANT 

DES TRAVAUX SUBVENTIONNÉS (TECQ) DE REMPLACEMENT ET 

OU DE CONSTRUCTION DES CONDUITES D’AQUEDUC, D’ÉGOUT 

SANITAIRE, D’ÉGOUT PLUVIAL, DE FONDATION DE LA 

CHAUSSÉE, DE RÉFECTION DU PAVAGE ET DE BORDURES SUR 

LES RUES BERNARD, BISTODEAU, DOLLARD ET PANET 

 

L’objet du règlement vise à pourvoir au financement de l’emprunt pour 
les travaux subventionnés (TECQ) mentionnés en titre.  

 

ATTENDU QUE  la Ville désire se prévaloir du pouvoir prévu aux 

articles 543 et suivants de la Loi sur les cités et 

villes (L.R.Q., chap. C-19); 

 

ATTENDU QUE  nous avons reçu une confirmation de la subvention 

du ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire datée du 21 juin 2019 au 

montant de 2 117 963 $. 

 

ATTENDU QUE  cette subvention permettra de réaliser des travaux 

de remplacement et ou de construction des 

conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout 

pluvial, de fondation de la chaussée, de réfection du 

pavage et de bordures sur les rues Bernard, 

Bistodeau, Dollard et Panet; 

 

ATTENDU QU’ il est nécessaire d’emprunter le montant de la 

subvention 2 010 530 $; 

 

ATTENDU QUE  l’avis de motion a été régulièrement donné lors de 

la séance ordinaire tenue le 14 janvier 2020; 

 

Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, le conseil 

adopte le projet de règlement et décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 

 

Le conseil ordonne les travaux décrits dans le document joint au 

règlement comme annexe « A ». 

 



ARTICLE 2 

 

Le conseil autorise une dépense n'excédant pas 2 010 530 $ incluant les 

frais de financement et autres frais accessoires pour l'objet mentionné à 

l'article 1. 

 

ARTICLE 3 

 

Pour se procurer la somme de 2 010 530 $, le conseil décrète un emprunt 

n'excédant pas 2 010 530 $ pour une période de 20 ans. 

 

ARTICLE 4 

 

Pour pourvoir aux dépenses engagées sur le réseau d'égout sanitaire et 

pluvial relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 

échéances annuelles d'une partie de l'emprunt n'excédant pas 41,43 % 

des coûts, il est par ce règlement exigé et il sera prélevé annuellement, 

durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables 

desservis par le réseau d’égout sanitaire, une compensation à l’égard de 

chaque immeuble imposable dont il est propriétaire.  

 

Le montant de cette compensation est établi annuellement en multipliant 

le nombre d’unités et de fractions d’unités attribuées, selon le tableau ci-

dessous, à chaque catégorie ou sous-catégorie de son immeuble obtenue 

en additionnant tous les usages qui y sont exercés par la valeur attribuée 

à l’unité. Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses engagées 

relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 

annuelles de cette partie de l’emprunt par le nombre total d’unités de 

l'ensemble des immeubles situés dans le secteur visé. 

 

Pour chaque logement 1 unité 

 

Pour chaque commerce, par local distinct 1 unité 

 

Pour chaque commerce exercé par l’occupant  
à l’intérieur du logement qu’il occupe 0,5 unité 
 

Pour chaque industrie, par local distinct 1 unité 

 

ARTICLE 5 

 

Pour pourvoir aux dépenses engagées sur le réseau d'aqueduc 

relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 

annuelles d'une partie de l'emprunt n'excédant pas 14,97 % des coûts, il 

est par ce règlement exigé et il sera prélevé annuellement, durant le 

terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables desservis par le 

réseau d’aqueduc, une compensation à l’égard de chaque immeuble 

imposable dont il est propriétaire. 

 

Le montant de cette compensation est établi annuellement en multipliant 

le nombre d’unités et de fractions d’unités attribuées, selon le tableau ci-

dessous, à chaque catégorie ou sous-catégorie de son immeuble obtenue 

en additionnant tous les usages qui y sont exercés par la valeur attribuée 

à l’unité. Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses engagées 

relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 

annuelles de cette partie de l’emprunt par le nombre total d’unités de 

l'ensemble des immeubles situés dans le secteur visé. 



 

Pour chaque logement 1 unité 

 

Pour chaque commerce, par local distinct 1 unité 

 

Pour chaque commerce exercé par l’occupant  
à l’intérieur du logement qu’il occupe 0,5 unité 
 

Pour chaque industrie, par local distinct 1 unité 

 
Pour un ou plusieurs bâtiments agricoles sur un même 
matricule branché au réseau d’aqueduc 1 unité 

 

ARTICLE 6 

 

Pour pourvoir aux dépenses engagées des travaux de voirie relativement 

aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles 

d'une partie de l'emprunt n'excédant pas 43,59 % des coûts, il est par ce 

règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de 

l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la 

Municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après la valeur telle 

qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.  

 

ARTICLE 7 

 

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent 

règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour 

le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée à 

l’article 2 et plus particulièrement la subvention versée dans le cadre du 

Programme de la taxe fédérale d’accise sur l’essence (TECQ). 

 

La Municipalité pourvoira, durant le terme de l’emprunt, aux dépenses 

engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 

échéances annuelles, en appropriant chaque année, la subvention versée 

dans le cadre du Programme de la taxe fédérale d’accise sur l’essence 

(TECQ) conformément selon la convention intervenue entre les parties et 

spécifiée dans ledit programme. 

 

ARTICLE 8 

 

La subvention obtenue dans le cadre du Programme de la taxe fédérale 

d’accise sur l’essence (TECQ) sera affectée uniquement aux travaux de 

remplacement des conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire, de construction 

d’un égout pluvial, de fondation de la chaussée, de réfection du pavage et 

de bordures sur les rues Bernard, Bistodeau, Dollard et Panet selon le 

prorata de la dépense réelle. 

 

ARTICLE 9 

 

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent 

règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en 

rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet 

excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent 

règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 



ARTICLE 10 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
Adoptée  

_______________________  ___________________________ 
Geneviève Hébert  Dominique St-Pierre 
Mairesse suppléante    Greffière adjointe  
 

17-02-2020 8.3 ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT # 244 DÉCRÉTANT 
DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT ET OU DE CONSTRUCTION 
DES CONDUITES D’AQUEDUC, D’ÉGOUT SANITAIRE, D’ÉGOUT 
PLUVIAL, DE FONDATION DE LA CHAUSSÉE, DE RÉFECTION DU 
PAVAGE, DE TROTTOIRS ET/OU DE BORDURES SUR LES RUES 
SAINT-PAUL (DE SAINTE-CÉCILE À ROY) ET SAINT-JOSEPH 

 
L’objet du règlement vise à pourvoir au financement de l’emprunt. 

 
ATTENDU QUE  la Ville désire se prévaloir du pouvoir prévu aux 

articles 543 et suivants de la Loi sur les cités et 

villes (L.R.Q., chap. C-19); 

 

ATTENDU QUE l’avis de motion a été régulièrement donné lors de 

la séance ordinaire tenue le 14 janvier 2020; 

 

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Jean Pinard, le conseil 

décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1. 

 

Le conseil ordonne les travaux décrits dans le document joint au 

règlement comme annexe « A ». 

 

ARTICLE 2. 

 

Le conseil autorise une dépense n'excédant pas 428 250 $ incluant les 

frais de financement et autres frais accessoires pour l'objet mentionné à 

l'article 1. 

 

ARTICLE 3. 

 

Pour se procurer la somme de 428 250 $, le conseil décrète un emprunt 

n'excédant pas 428 250 $ pour une période de 20 ans. 

 

ARTICLE 4. 

 

Pour pourvoir aux dépenses engagées sur le réseau d'égout sanitaire et 

pluvial relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 

échéances annuelles d'une partie de l'emprunt n'excédant pas 49,50 % 

des coûts, il est par ce règlement exigé et il sera prélevé annuellement, 

durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables 

desservis par le réseau d’égout sanitaire une compensation à l’égard de 

chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. 

 

Le montant de cette compensation est établi annuellement en multipliant 

le nombre d’unités et de fractions d’unités attribuées, selon le tableau ci-

dessous, à chaque catégorie ou sous-catégorie de son immeuble obtenue 

en additionnant tous les usages qui y sont exercés par la valeur attribuée 

à l’unité. Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses engagées 

relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 



annuelles de cette partie de l’emprunt par le nombre total d’unités de 

l'ensemble des immeubles situés dans le secteur visé. 

 

Pour chaque logement 1 unité 

 

Pour chaque commerce, par local distinct 1 unité 

 

Pour chaque commerce exercé par l’occupant  
à l’intérieur du logement qu’il occupe 0,5 unité 
 

Pour chaque industrie, par local distinct 1 unité 

 

ARTICLE 5. 

 

Pour pourvoir aux dépenses engagées sur le réseau d'aqueduc 

relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 

annuelles d'une partie de l'emprunt n'excédant pas 18,18 % des coûts, il 

est, par ce règlement, exigé et il sera prélevé annuellement, durant le 

terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables desservis par le 

réseau d’aqueduc une compensation à l’égard de chaque immeuble 

imposable dont il est propriétaire. 

 

Le montant de cette compensation est établi annuellement en multipliant 

le nombre d’unités et de fractions d’unités attribuées, selon le tableau ci-

dessous, à chaque catégorie ou sous-catégorie de son immeuble obtenue 

en additionnant tous les usages qui y sont exercés par la valeur attribuée 

à l’unité. Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses engagées 

relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 

annuelles de cette partie de l’emprunt par le nombre total d’unités de 

l'ensemble des immeubles situés dans le secteur visé. 

 

Pour chaque logement 1 unité 

 

Pour chaque commerce, par local distinct 1 unité 

 

Pour chaque commerce exercé par l’occupant  

à l’intérieur du logement qu’il occupe 0,5 unité 

 

Pour chaque industrie, par local distinct 1 unité 

 

Pour un ou plusieurs bâtiments agricoles sur un même 

matricule branché au réseau d’aqueduc 1 unité 

 

ARTICLE 6. 

 

Pour pourvoir aux dépenses engagées des travaux de voirie relativement 

aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles 

d'une partie de l'emprunt n'excédant pas 32,32 % des coûts, il est par ce 

règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de 

l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la 

municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après la valeur telle 

qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.  

 

ARTICLE 7. 

 

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent 

règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour 



le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée à 

l’article 2. 

 

ARTICLE 8. 

 

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent 

règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en 

rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet 

excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent 

règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 

ARTICLE 9. 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Adoptée  

 

_______________________  ___________________________ 
Geneviève Hébert  Dominique St-Pierre 
Mairesse suppléante   Greffière adjointe 
 

18-02-2020 8.4 AQUEDUC – ACHAT ET INSTALLATION DU RÉSERVOIR 
DIESEL    

 
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Pierre Blais, il est 
unanimement résolu d’entériner l’achat d’un réservoir diesel extérieur à 
l’usine de filtration pour un montant de 3 000 $ plus taxes. 
Adoptée  
 

19-02-2020 8.5 STATION D'ÉPURATION – MISE À NIVEAU – OFFRE DE 
SERVICE INGÉNIERIE     

 
CONSIDÉRANT  l’offre de services professionnels de la firme 

TETRA TECH QI inc. pour la préparation d’une 
étude pour l’évaluation de l’état des infrastructures 
et pour l’évaluation de la capacité résiduelle de 
traitement de la station d’épuration des eaux 
usées; 

 
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Jean Pinard, il est 
unanimement résolu d’octroyer le contrat à la firme TETRA TECH QI inc. 
conformément à leur proposition du 21 janvier 2020, pour un montant 
maximal de 16 500 $, plus taxes. 
Adoptée  
 

20-02-2020 8.6 TRAVAUX SUR LES RUES BERNARD, BISTODEAU, DOLLARD 
ET PANET – AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES - 
ENTREPRENEURS 

 
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu d’autoriser la directrice générale à procéder au 
lancement de l’appel d’offres général aux entrepreneurs pour la 
réalisation des travaux sur les rues Bernard, Bistodeau, Dollard et Panet. 
Adoptée  

 

21-02-2020 9.1  PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE – PROCLAMATION  
 
CONSIDÉRANT la résolution # 20-01-34 de la MRC des 
Maskoutains; 
 
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu de proclamer les Journées de la persévérance 
scolaire du 17 au 21 février 2020. 
Adoptée  



 

22-02-2020 9.2 PATINOIRE MULTIFONCTIONNELLE – CONSTRUCTION D’UN 
TOIT 

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

unanimement résolu : 
 
QUE la Ville de Saint-Pie autorise la présentation du projet 

de construction d’un toit sur la patinoire 
multifonctionnelle au ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme 
d’aide financière aux infrastructures récréatives et 
sportives; 

 
QUE soit confirmé l’engagement de la Ville de Saint-Pie à 

payer sa part des coûts admissibles au projet et à 
payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier, à 
assumer toute hausse du budget de fonctionnement 
générée par le projet et à ne pas accorder de contrat 
relatif à des coûts directs avant l’obtention d’une lettre 
d’annonce du ministre; 

 
QUE la Ville de Saint-Pie désigne Mme Julie Nicolas, 

directrice du Service des loisirs, comme personne 
autorisée à agir en son nom et à signer en son nom 
tous les documents relatifs au projet mentionné ci-
dessus. 

Adoptée  
 

23-02-2020 10.1 PR (PREMIERS RÉPONDANTS) – VÊTEMENTS – 
AUTORISATION 

 
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Pierre Blais, il est 
unanimement résolu d’autoriser l’achat de nouveaux manteaux pour les 
premiers répondants au coût estimé de 4 958 $ plus taxes en appropriant 
le surplus accumulé affecté équilibre budgétaire. 
Adoptée  

 

24-02-2020 11.1  FINANCES – SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS  
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil entérine la liste des comptes présentés 
en date du 5 février 2020; 

 
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Walter Hofer, il est 
unanimement résolu d’approuver et d’entériner les dépenses et les 
paiements des comptes présentés : 
 
Liste des comptes présentés : 278 882,42 $ 
 
Total des remboursements capital 
et intérêts de janvier pris directement au compte 271 547,00 $ 

  
Liste des salaires : 137 489,78 $ $ 
Adoptée  

 

25-02-2020 12.1 EMBÂCLE SUR LA RIVIÈRE NOIRE – MANDAT À HYDRO 
MÉTÉO 

 
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu de mandater HYDRO METEO afin de procéder à une 
étude sur les embâcles de la rivière Noire pour un montant de 15 650 $, 
plus taxes, tel que déposé en date du 16 janvier 2020. 
Adoptée  
 

 14. VARIA 



 

15. DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

15.1 Les rapports de services :  
 

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

répondants) 

- Du 1er janvier au 19 janvier 2020, le Service de 

sécurité incendie a été appelé à 4 reprises. 

- Du 1er janvier au 19 janvier 2020 le Service des PR 

(premiers répondants) a été appelé à 17 reprises. 

 

b. Service d’urbanisme  

i. Le rapport du mois  

ii. Le rapport sur les émissions de permis 

i. Pour le mois de janvier, la valeur déclarée 

des travaux s’est élevée à 205 000 $.  

Le montant cumulé depuis le début de 

l'année est de l'ordre de 205 000 $. 

 

c. Service d’aqueduc  

-En date du 21 janvier 2020, le lac est plein.  

 

d. Service d’aqueduc (usine de filtration)  

-L’approvisionnement en eau est à 100 % en 

provenance du lac. 

 

e. Service de la bibliothèque  

 Du 19 décembre 2019 au 18 janvier 2020 : 

1 464 documents ont été empruntés. 

 

15.2 Correspondance 
 
15.2.1 MRC des Maskoutains – résolution # 20-01-17 cours 
d’eau Ménard, embranchement A – Ville de Saint-Pie 
(19/10279/347) – préparation des plans et devis - autorisation 
 
15.2.2 MRC des Maskoutains – règlement # 19-540 
modifiant le règlement # 05-182 déclarant la compétence de la 
MRC des Maskoutains en matière de transport collectif 

 

 16. RAPPORT DES COMITÉS 
 

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

 

26-02-2020 18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu de lever l’assemblée. 
Adoptée  
 
__________________        __________________________ 
Geneviève Hébert  Dominique St-Pierre 
Mairesse suppléante  Greffière adjointe 
 

________________ 
 
 



En vertu de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes, je, GENEVIÈVE 
HÉBERT, mairesse suppléante, atteste que la signature du présent 
procès-verbal équivaut à la signature individuelle de chacune des 
résolutions adoptées par le conseil municipal.  
 
__________________________ 
GENEVIÈVE HÉBERT, mairesse suppléante 


