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CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MERCREDI 4 MARS 2020 – 19 HEURES 30 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le 
mercredi, 4 mars 2020 à 19 h 30 à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-
Pierre à Saint-Pie.  
 
Sont présents : 
Le maire et président d’assemblée, monsieur Mario St-Pierre; 
Mesdames les conseillères, Geneviève Hébert et Sylvie Guévin;  
Messieurs les conseillers, Pierre Blais, Luc Darsigny, Jean Pinard et Walter Hofer. 
 
Également présente : 
La greffière par intérim, madame Hélène Simoneau, et Madame Annick Lafontaine, en 
formation. 
 
Absent : Madame Dominique St-Pierre, Directrice générale. 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

 
 

01-03-2020 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST : 
PROPOSÉ PAR : Sylvie Guévin 
APPUYÉ PAR : Geneviève Hébert 
 
QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du 4 mars 2020 soit adopté tel 
que soumis, en y ajoutant l'item suivant : 
 
9.4. Centre de la Famille – Fonds de développement rural : Entre-jeunes 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

02-03-2020 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

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

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST : 
PROPOSÉ PAR : Pierre Blais 
APPUYÉ PAR : Luc Darsigny 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 

2020 soit adopté et déposé aux archives. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général) 
 
Les personnes présentes adressent leurs questions au conseil. 
 
Une demande est faite concernant les usages permis, plus 
particulièrement pour une garderie, sur la rue Notre-Dame et s’il serait 
envisageable de changer le règlement pour élargir les possibilités. 
 

03-03-2020 5.1 ASSISTANT GREFFIER – NOMINATION TEMPORAIRE À 
L’ESSAI ET LETTRE D’ENTENTE AVEC LE SCFP 

 



CONSIDÉRANT QUE le poste de greffier de la Ville de Saint-Pie est 
vacant depuis le 28 janvier 2020; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pour objectif de combler le 

poste dans les meilleurs délais possible; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Dominique St-Pierre, directrice générale, 

occupe également le poste de greffier adjoint; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté le 5 février 2020 la 

résolution 06-02-2020 pour la nomination 
temporaire d'un greffier par intérim; 

 
CONSIDÉRANT QUE Mme Annick Lafontaine, salariée au poste de 

commis-comptable à la Ville de Saint -Pie, a 
démontré un vif intérêt pour occuper le poste de 
greffière à la Ville de Saint-Pie; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal accueille cette proposition et 

choisit d'accorder à Mme Annick Lafontaine la 
possibilité d'occuper une fonction cadre, à l'essai; 

 
CONSIDÉRANT QUE pour procéder à cet essai, le conseil municipal 

désigne le poste cadre d'assistant-greffier, aux 
termes de l'article 96 de la Loi sur les Cités et 
Villes, pour une nomination temporaire de 3 mois, 
débutant le 1er avril 2020 et se terminant le 
30 juin 2020; 

 
CONSIDÉRANT QUE l'article 10.03 de la convention collective en vigueur 

prévoit la possibilité de nommer une employée 
salariée à une fonction cadre pour une période de 
30 jours; 

 
CONSIDÉRANT QU' une période de 30 jours est nettement insuffisante 

et qu'un délai de 3 mois est justifié pour permettre 
une évaluation appropriée de la période d'essai; 

 
CONSIDÉRANT QU' il est nécessaire de prolonger le délai de 30 jours à 

une durée de 3 mois; 
 
CONSIDÉRANT QUE la proposition fut présentée au SCFP local 4586, et 

qu'une entente a été conclue, ladite lettre d'entente 
étant annexée aux présentes; 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST : 
PROPOSÉ PAR : Geneviève Hébert 
APPUYÉ PAR : Jean Pinard 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la 

résolution; 
 
QUE Madame Annick Lafontaine, salariée au poste de 

commis-comptable, soit nommée temporairement 
et à l'essai au poste cadre d'assistant greffier de la 
Ville de Saint-Pie, pour une période de 3 mois 
débutant le 1er avril 2020 et se terminant le 30 juin 
2020; 

 
QUE le salaire à être versé soit au montant annuel de 

50 000.00 $ calculé au prorata pour cette période, 
le tout suivant les conditions de travail des 
employés cadres de la Ville de Saint-Pie; 

 



ET QUE la directrice générale Madame Dominique St-Pierre, 
soit autorisée à signer la lettre d'entente avec le 
SCFP, section locale 4586. 

 
IMPUTATION BUDGÉTAIRE : rémunération régulière 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

04-03-2020 5.2 GREFFIER PAR INTÉRIM – MODIFICATION À LA 
RÉSOLUTION NUMÉRO 06-02-2020 ADOPTÉE LE 5 FÉVRIER 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal adoptait à la séance ordinaire 

tenue le 5 février 2020 la résolution 06-02-2020 
afin de procéder à la nomination temporaire d'une 
greffière par intérim; 

 
CONSIDÉRANT QU' une erreur est apparue et qu'il est nécessaire de la 

corriger afin qu'il y ait concordance entre l'offre de 
services professionnels de Réseau RCS Inc. et les 
autorisations de paiement à être émis par le 
trésorier pour le versement des honoraires; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette correction ne porte aucun effet sur la 

nomination comme telle; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST : 
PROPOSÉ PAR : Walter Hofer 
APPUYÉ PAR : Luc Darsigny 
 
QUE la résolution 06-02-2020 soit modifiée pour se lire 

comme suit : 
 
«QUE Mme Hélène Simoneau soit nommée à titre de 

greffière par intérim de la Ville de Saint-Pie, le tout, 
suivant l'offre de services professionnels présentée 
par Réseau RCS inc.; 

 
ET QUE le trésorier soit autorisé à payer les factures 

d'honoraires présentées par Réseau des Sages inc, 
le tout conformément à l'offre de services soumise 
par le Réseau RCS inc. et acceptée le 5 février 
2020.» 

 
IMPUTATION BUDGÉTAIRE : Services professionnels 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

05-03-2020 5.3. AVRIL, MOIS DE LA JONQUILLE – RÉSOLUTION D'APPUI 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque année, plus de 55 000 Québécois et 

Québécoises reçoivent un diagnostic de cancer, et 
que cette annonce représente un choc important 
qui se répercute dans toutes les sphères de leur vie; 

 
CONSIDÉRANT QUE pour chaque personne touchée, une à trois 

personnes de son entourage prendront le rôle de 
proche aidant; 

 
CONSIDÉRANT QU' environ quatre cancers sur dix peuvent être évités 

en adaptant un mode de vie sain et en mettant en 
place des politiques de santé qui protègent les 
Québécois et les Québécoises; 

 
CONSIDÉRANT QUE la survie pour tous les cancers combinés a 

augmentée de 8 %, passant de 55 % en 1992 à 
63 % en 2019, et que c'est grâce au financement 



de recherches novatrices que nous y sommes 
parvenus et que nous pouvons poursuivre notre 
objectif d'un monde sans cancer; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est le seul 

organisme de bienfaisance national qui vient en aide 
à tous les Québécois et Québécoises atteints de 
tous les types de cancer et leurs proches, à travers 
la recherche, la prévention, l'accès à un réseau 
d'aide, l'information basée sur les dernières données 
probantes et la défense de l'intérêt public; 

 
CONSIDÉRANT QUE la vie est plus grande que le cancer, qu'elle ne se 

résume pas à un diagnostic. À la chimiothérapie. 
Aux cicatrices. Par l'entremise de ses programmes, 
la Société canadienne du cancer aide les Québécois 
et Québécoises à tisser des liens avec les autres et 
à leur assurer une qualité de vie et un bien-être; 

 
CONSIDÉRANT QUE le mois d'avril est connu comme étant le Mois de la 

Jonquille, qu'il est porteur d'espoir et que la Société 
canadienne du cancer encourage alors les 
Québécois et Québécoises à poser un geste 
significatif pour les personnes touchées par le 
cancer; 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST : 
PROPOSÉ PAR : Pierre Blais 
APPUYÉ PAR : Geneviève Hébert 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Saint-Pie décrète 

le mois d'avril «le Mois de la jonquille»; 
 
ET QUE le conseil encourage la population à accorder 

généreusement son appui à la cause de la Société 
canadienne du cancer. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

06-03-2020 6.1.1 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT 77-80 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 77 CONCERNANT LES USAGES 
RÉSIDENTIELS AUTORISÉS DANS LA ZONE NUMÉRO 149 ET LES 
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS 

 
Avis de motion est donné par Luc Darsigny qu'il présentera pour 
adoption, lors d'une séance ultérieure du conseil, le règlement numéro 
77-80 modifiant le règlement de zonage numéro 77. 
 
L'objet de ce règlement est d’accorder une vocation résidentielle au site 
de l’ancienne meunerie, localisé en bordure des avenues Roy et Sainte-
Cécile, en accord avec l’affectation du sol prévue au plan d’urbanisme. Le 
règlement prévoit que, dans la nouvelle zone résidentielle ainsi créée, les 
usages autorisés seront les habitations trifamiliales isolées et jumelées 
ainsi que les habitations multifamiliales isolées comportant un maximum 
de six logements. La norme maximale de hauteur sera de trois étages, 
sans excéder 9,5 mètres. Le développement du site pourra se faire sous 
forme de projet intégré. Des dispositions particulières sont prévues à cet 
effet dans le règlement.  
 

07-03-2020 6.1.2 ADOPTION PAR RÉSOLUTION DU PREMIER PROJET DE 
RÈGLEMENT 77-80 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 77 
CONCERNANT LES USAGES RÉSIDENTIELS AUTORISÉS DANS LA 
ZONE NUMÉRO 149 ET LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
PROJETS INTÉGRÉS 

 



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

 
CONSIDÉRANT QUE le plan d’urbanisme a été modifié de manière à 

accorder une vocation résidentielle au site concerné; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage doit également être modifié 

afin de remplacer le zonage industriel actuel par un 
zonage résidentiel; 

 
CONSIDÉRANT QUE les caractéristiques de l’emplacement se prêtent à 

un redéveloppement sous forme de projet intégré; 
 
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, IL EST :  
PROPOSÉ PAR : Sylvie Guévin 
APPUYÉ PAR : Geneviève Hébert 
 
QUE le conseil adopte le premier projet de règlement 

numéro 77-80 intitulé «Règlement modifiant le 
règlement de zonage concernant les usages 
résidentiels autorisés dans  la zone numéro 149 et 
les dispositions applicables aux projets intégrés», tel 
qu'annexé aux présentes pour en faire partie 
intégrante; 

 
QU'UNE séance de consultation soit tenue mercredi, le 18 

MARS 2020 à 19 h 00 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, le 
tout conformément aux dispositions de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme. 

 
ET QUE le greffier soit tenu de publier l'avis requis par la loi 

dans le journal Le Clairon, édition du 10 mars 2020. 
 

IMPUTATION BUDGÉTAIRE : 02-510-00-341 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

08-03-2020 6.2 DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ – MODIFICATION À 
LA RÉSOLUTION 13-01-2020 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil adoptait à la séance ordinaire tenue le 14 

janvier 2020 la résolution 13-01-2020 dont l'objet 
est une demande d'autorisation à la CPTAQ pour 
l'aliénation de lots situés sur le Rang Double 
(Benoît Desautels); 

 
CONSIDÉRANT QUE cette résolution a déjà été transmise à la CPTAQ; 
 
CONSIDÉRANT QU' une modification s'avère nécessaire quant à la 

demande d'autorisation pour l'aliénation de lots 
pour une vente dans un délai de 5 ans, afin d'y 
inclure le lot 2 972 021; 

 
CONSIDÉRANT QUE par conséquent, ledit lot 2 972 021 n'est plus 

considéré contigüe aux lots pour lesquels une 
demande d'autorisation a été adressée; 



 
EN CONSÉQUENCE, IL EST : 
Proposé par : Luc Darsigny 
Appuyé par : Geneviève Hébert 
 
Que la résolution 13-01-2020 adoptée le 14 janvier 2020 soit modifiée, 
pour se lire comme suit :  
 
«QUE le conseil municipal appuie la demande la demande 

d’autorisation présentée par Benoit Desautels et ce, 
aux fins d’aliéner les lots 2 971 940, 2 971 937, 2 
972 013 et 2 972 021 du rang Double, cadastre du 
Québec;» 

 
ET QUE la présente résolution soit transmise 

immédiatement à la CPTAQ. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

09-03-2020 6.3 DEMANDE À LA MRC DES MASKOUTAINS POUR LE COURS 
D’EAU DU RANG DE L’ESPÉRANCE 

 
CONSIDÉRANT QU’ une demande a été soumise à la Ville par M. Jean-

Michel Beauregard concernant le nettoyage de la 
section du cours d’eau du Rang de l’Espérance lots 
2 971 957, 3 262 348, 3 262 349, 2 971 964, 
2 971 963 et autres; 

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

d’eau. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST : 
PROPOSÉ PAR : Sylvie Guévin 
APPUYÉ PAR : Walter Hofer 
 
QUE la demande soit transmise à la MRC des 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

10-03-2020 7.1 DÉPÔT DU CERTIFICAT POUR LE REGISTRE DU RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT NUMÉRO 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 ET 
DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 2 010 530 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 557 de la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités, 
le règlement est réputé approuvé par les personnes 
habiles à voter; 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST : 
PROPOSÉ PAR : Jean Pinard 
APPUYÉ PAR : Geneviève Hébert 
 
QUE le certificat préparé par le greffier suite à la 

procédure d'enregistrement tenue le 26 février 
2020 pour le règlement d'emprunt 243 soit déposé 
aux archives. 

 



ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

11-03-2020 7.2 DÉPÔT DU CERTIFICAT POUR LE REGISTRE DU RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT NUMÉRO 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, 
TROTTOIRS ET/OU BORDURES SUR LES RUES SAINT-PAUL (DE 
SAINTE-CÉCILE À ROY) ET SAINT-JOSEPH ET DÉCRÉTANT UN 
EMPRUNT DE 428 250 $ 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 557 de la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités, 
le règlement est réputé approuvé par les personnes 
habiles à voter; 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST : 
PROPOSÉ PAR : Sylvie Guévin 
APPUYÉ PAR : Walter Hofer 
 
QUE le certificat préparé par le greffier suite à la 

procédure d'enregistrement tenue le 26 février 
2020 pour le règlement d'emprunt 244 soit déposé 
aux archives. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

12-03-2020 7.3. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 219-2020 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT 219-2018 CONCERNANT LES ÉVÉNEMENTS 

SPÉCIAUX À CARACTÈRE MUSICAL ET SONORE 
 

CONSIDÉRANT QU’ avis de motion a été régulièrement donné lors de la 
séance ordinaire tenue le 5 février 2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’ une copie du projet de règlement a été remise à 
chacun des membres du conseil à l’intérieur des 
délais prévus à l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu ledit règlement et renoncent à sa lecture; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST : 
PROPOSÉ PAR : Geneviève Hébert 
APPUYÉ PAR : Sylvie Guévin 
 

QUE le conseil adopte le règlement numéro 219-2020 
modifiant le règlement 219-2018 concernant les 
événements spéciaux à caractère musical et sonore. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

13-03-2020 7.4 APPROBATION DE LA COMMISSION DE LA REPRÉSENTATION 

ÉLECTORALE DU QUÉBEC : DEMANDE DE RECONDUCTION DE LA 

DIVISION DES DISTRICTS ÉLECTORAUX (RÈGLEMENT 127-

2016) 

 
CONSIDÉRANT QUE le 5 février 2020, le conseil municipal a, 

conformément à l’article 40.1 de la Loi sur les 
élections et référendums dans les municipalités, 
adopté la résolution 14-02-2020 relativement à la 
reconduction de la division en districts électoraux 
du territoire de la Ville de Saint-Pie suivant le 
Règlement 127-2016; 

 



CONSIDÉRANT QUE le 21 février 2020, la Commission transmettait à la 
Ville de Saint-Pie, l’avis favorable de la Commission 
rendu le 20 février 2020, cette lettre étant annexée 
aux présentes pour en faire partie intégrante; 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST : 
PROPOSÉ PAR : Luc Darsigny 
APPUYÉ PAR : Geneviève Hébert 
 
QUE la lettre de la Commission de la représentation 

électorale datée du 21 février 2020, soit déposée 
aux archives; 

 
ET QUE le greffier soit chargé de donner l’avis public requis 

par l’article 40.3 de la LERM, dans les 15 jours de la 
transmission par la Commission, l’avis devant être 
publié dans le journal le Clairon, édition du 10 mars 
2020. 

 
IMPUTATION BUDGÉTAIRE : 02-130-00-341 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

14-03-2020 8.1 APPROBATION DE LA  MISE À JOUR DU PLAN 

D’INTERVENTION POUR LE RENOUVELLEMENT DES CONDUITES 

D’EAU POTABLE, D’ÉGOUTS ET DES CHAUSSÉES 

 
CONSIDÉRANT QUE le plan d’intervention préparé par TETRA TECH doit 

être mis à jour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de la mise 

à jour préparée le 14 février 2020 par TETRA 
TECH, et qu’il donne son approbation à cette mise 
à jour; 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST : 
PROPOSÉ PAR : Pierre Blais 
APPUYÉ PAR : Jean Pinard 
 
QUE soit approuvée la mise à jour du plan d’intervention 

pour le renouvellement des conduites d’eau 
potable, d’égouts et des chaussées telle que 
préparée par TETRA TECH le 14 février 2020; 

 
QUE monsieur Sylvain Rioux, ingénieur de la firme Tetra 

Tech QI inc. soit autorisé à présenter la mise à jour 
au ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation; 

 
ET QUE le document de mise à jour fasse partie intégrante 

de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

15-03-2020 8.2 PROGRAMMATION DES TRAVAUX DANS LE CADRE DE LA 

TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC 

(TECQ) POUR LES ANNÉES 2019 À 2023 : ABROGATION DES 

RÉSOLUTIONS 26-01-2020 ET 25-10-2019 ET ADOPTION D’UNE 

NOUVELLE RÉSOLUTION POUR LA PROGRAMMATION PARTIELLE 

VERSION No 1 

 
CONSIDÉRANT QUE les résolutions 26-01-2020 et 25-10-2019 ont été 

adoptées prématurément; 



 
CONSIDÉRANT QU’ il est nécessaire de les abroger et de les remplacer 

par une nouvelle résolution; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST : 
PROPOSÉ PAR : Pierre Blais 
APPUYÉ PAR : Luc Darsigny 
 
QUE soient abrogées les résolutions 26-01-2020 et 25-

10-2019 à toutes fins que de droit; 
 
ET QUE ces résolutions soient remplacées par ce qui suit : 
 

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Pie a pris connaissance du Guide 
relatif aux modalités de versement de la 
contribution gouvernementale dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 
2019-2023; 

 
ATTENDU QUE la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation; 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST : 
PROPOSÉ PAR : Pierre Blais 
APPUYÉ PAR : Luc Darsigny 
 
QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à respecter les 

modalités du guide qui s’appliquent à elle; 
 
QUE la Ville s’engage à être la seule responsable et à 

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

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

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

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

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

 
QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à informer le MAMH 

de toute modification qui sera apportée à la 
programmation des travaux approuvés par la 
présente résolution; 

 



ET QUE la Ville de Saint-Pie atteste par la présente 
résolution que la programmation partielle n° 1 ci-
jointe comporte des coûts réalisés véridiques et 
reflète les prévisions des coûts des travaux 
admissibles. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

16-03-2020 8.3 ACHAT D’UN LOGICIEL DE GESTION DE L’ESSENCE ET DU 

DIÉSEL : OCTROI DU CONTRAT À SONIC AU COÛT DE 4 544.00 $, 

PLUS TAXES 

 
CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service des travaux publics a 

recommandé l'achat d'un logiciel de gestion de 
l’essence et du diesel pour la flotte de véhicules 
appartenant à la Ville de Saint-Pie; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un estimé détaillé fut soumis le 14 février 2020 par 

Sonic, au montant de 4 544,00 $, taxes en sus; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST : 
PROPOSÉ PAR : Walter Hofer 
APPUYÉ PAR : Sylvie Guévin 
 
QUE le contrat pour l’achat d’un logiciel de gestion de 

l’essence et du diesel pour les véhicules de la Ville 
de Saint Pie soit octroyé, de gré à gré 
conformément au Règlement de gestion 
contractuelle, à Sonic 9001, Boulevard L’Acadie, 
bureau 200, Montréal, Québec H4N 3H7, au 
montant de 4 544,00 $ taxes en sus, selon l’estimé 
du 14 février 2020; 

 
ET QUE le trésorier soit autorisé à payer la dépense au 

montant de 4 544,00 $ taxes en sus. 
 

IMPUTATION BUDGÉTAIRE : surplus accumulé affecté - équilibre 
budgétaire 59-131-31 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

17-03-2020 8.4 AUTORISATION D’UNE FERMETURE DE LA ROUTE GARIÉPY, 
SAMEDI 18 AVRIL 2020 DE 10 H À 13 H POUR LA TENUE DU 
RALLYE SANAIR 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande des organisateurs du Rallye Sanair, 

reçue le 24 février 2020, a pour objet de fermer la 
route Gariépy afin de tenir le «Rallye Sanair », 
l'événement étant prévu pour le 18 avril 2020; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal donne un avis favorable pour 

l'événement 2020, cette autorisation étant 
assujettie aux mêmes conditions que celles établies 
par l'adoption de la résolution 19-01-18 pour la 
34°édition en 2019, plus particulièrement quant aux 
heures autorisées soit, de 10 h à 13 h; 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST 
PROPOSÉ PAR : Jean Pinard 
APPUYÉ PAR : Pierre Blais 
 
QUE soit autorisée la tenue du « Rallye Sanair » et la 

fermeture de la route Gariépy, le 18 avril 2020, de 
10 h à 13 h; 



 
ET QUE cette autorisation est conditionnelle à ce que 

l’organisation du rallye Sanair 2020 souscrive à une 
police d’assurance de cinq (5) millions de dollars en 
responsabilité civile, et en transmette une preuve 
au Greffe de la Ville de Saint-Pie avant la tenue de 
l'événement. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

18-03-2020 9.1 RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL : CAMP DE JOUR ET 

ARBITRES 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite établir la 

rémunération du personnel de camp de jour et des 
arbitres pour l’année 2020; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance des recommandations 

contenues au rapport du mois de février 2020 du 
Service des loisirs; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal approuve les 

recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST : 
PROPOSÉ PAR : Geneviève Hébert 
APPUYÉ PAR : Pierre Blais 
 
QUE la rémunération du personnel au camp de jour et 

des arbitres soit augmentée suivant les 
recommandations du rapport du mois de février 
2020 du Service des loisirs. 

 
IMPUTATION BUDGÉTAIRE : rémunération régulière  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

19-03-2020 9.2 EMBAUCHE DE DEUX CHEFS D’ÉQUIPE POUR LE CAMP DE 
JOUR 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance des recommandations 

contenues au rapport du mois de février 2020 du 
Service des loisirs pour l’embauche de deux chefs 
d’équipe au camp de jour; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal approuve les 

recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST : 
PROPOSÉ PAR : Sylvie Guévin 
APPUYÉ PAR : Geneviève Hébert 
 
QUE Madame Chloé Gagnon soit embauchée au poste 

de chef d’équipe camp de jour municipal pour l’été 
2020, affectation à la gestion du site au Pavillon 
des loisirs, au salaire prévu pour le 2° échelon au 
poste de chef d’équipe; 

 
QUE Madame Kassandra Gagnon-Choquette soit 

embauchée au poste de chef d’équipe du camp de 
jour municipal pour l’été 2020, affectation à la 
gestion du site Centre sportif et culturel, au salaire 
prévu pour le 1° échelon au poste de chef 
d’équipe; 



 
ET QUE soit autorisée la signature des documents 

nécessaires à l’embauche. 
 

IMPUTATION BUDGÉTAIRE : rémunération régulière 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

20-03-2020 9.3 VACCINATION EN MILIEU RURAL – RÉSOLUTION D’INTÉRÊT 
  
CONSIDÉRANT QU’ un des objectifs formulés dans l’étude Famille-

Transport vise à « assurer une desserte en 
services sociaux et de santé équitable à l’ensemble 
du territoire de la MRC »; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette recommandation repose sur le constat d’une 

tendance vers la centralisation des services offerts 
en matière de soins de santé et de services 
sociaux, et ce, au détriment des résidants des 
municipalités rurales; 

 
CONSIDÉRANT QUE depuis l’année 2013, la MRC organise, avec le 

concours des municipalités locales et le CISSS de 
la Montérégie Est, une campagne de vaccination 
qui a su rejoindre une partie de la population 
rurale, en particulier les clientèles plus vulnérables, 
notamment les enfants en bas âge, les personnes 
âgées et les personnes atteintes de maladies 
chroniques; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Pie souhaite participer à la 

prochaine édition de la campagne de vaccination 
et ainsi accroître l’offre de service à sa population; 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Maskoutains encourage cette initiative 

et s’engage à transmettre la requête de la 
Municipalité auprès de la direction du CISSS de la 
Montérégie Est et à participer à l’établissement des 
modalités pour la mise en place du prochain projet 
de vaccination; 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST : 
PROPOSÉ PAR : Walter Hofer 
APPUYÉ PAR : Luc Darsigny 
 
QUE soit déclaré l'intérêt de la Ville de Saint-Pie à 

permettre à ses citoyens, au nombre de 5 715 et 
plus, de pouvoir recevoir les services de 
vaccination antigrippale en milieu rural offerts par 
le CISSS de la Montérégie Est directement dans sa 
municipalité, permettant un meilleur accès aux 
services de santé et limitant les déplacements 
inutiles sur le territoire maskoutain, et ce, pour 
l’édition 2020. 

 
QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à fournir les 

infrastructures essentielles à la tenue de ce 
service, dont la salle et l’équipement nécessaire au 
bon fonctionnement de la campagne de 
vaccination en milieu rural, en plus de soutenir, 
par des communications appropriées, la promotion 
et l’information pertinente à ses citoyens ainsi que 
d’offrir le soutien logistique requis pour la 
préparation de l’événement; 

 



ET QUE la MRC des Maskoutains soit autorisée à 
acheminer, pour et au nom de la Ville de Saint-Pie, 
une demande au CISSS de la Montérégie Est afin 
d’intégrer le territoire de la Municipalité dans le 
processus de décentralisation des services lors des 
campagnes annuelles de vaccination antigrippale. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

21-03-2020 9.4 CENTRE DE LA FAMILLE – FONDS DE DÉVELOPPEMENT 
RURAL : ENTRE-JEUNES 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Pie a reçu une demande du Centre 

de la Famille de Saint-Pie pour l'adoption d'une 
résolution d'appui au soutien de leur demande 
d'aide financière à être adressée au gestionnaire du 
Fonds de développement rural, la MRC des 
Maskoutains; 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande d'aide financière est au montant de 15 

152 $ pour l'aménagement d'un espace avec sofas 
afin d'y accueillir les jeunes de 11 à 17 ans les 
jeudis, vendredis et samedis soir; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Centre de la Famille de Saint-Pie indique que 

deux intervenants adultes seront sur place et que 
des mesures seront instaurées pour assurer le 
respect des règles du Centre de la Famille et du 
Code de vie par les jeunes utilisateurs; 

 
EN CONSÉQUENCE,  IL EST : 
PROPOSÉ PAR : Jean Pinard 
APPUYÉ PAR : Pierre Blais 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Saint-Pie donne 

son appui au Centre de la Famille de Saint-Pie 
relativement à leur demande d'aide financière au 
montant de 15 152 $, à être adressée par le Centre 
de la Famille à la MRC des Maskoutains, dans le 
cadre du Programme Fonds de développement 
rural : Entre-jeunes. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

22-03-2020 10.1 SSI – AUTORISATION DES TRAVAUX DE MODIFICATION À 

L’ENTRÉE ÉLECTRIQUE DE LA CASERNE POUR L’INSTALLATION 

D’UN INVERSEUR MANUEL : OCTROI DU CONTRAT À RAVENELLE 

ÉLECTRIQUE AU MONTANT DE 3 630.00 $, PLUS TAXES 

 
CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service de sécurité incendie 

recommande de procéder à des travaux d’entretien 
et d’amélioration à l’entrée électrique de la caserne 
de pompiers; 

 
CONSIDÉRANT QUE Ravenelle Électrique 1209, rang de la Rivière Nord, 

Saint-Pie, a transmis la soumission #605 le 20 
février 2020, pour l’installation d’un inverseur 
manuel au montant de 3 630,00 $, taxes en sus; 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST : 
PROPOSÉ PAR : Sylvie Guévin 
APPUYÉ PAR : Geneviève Hébert 
 



QUE le contrat pour l’installation d’un inverseur manuel 
à l’entrée électrique de la caserne de pompiers soit 
octroyé, de gré à gré conformément au Règlement 
de gestion contractuelle, à Ravenelle Électrique 
1209, rang de la Rivière  nord, Saint-Pie, au 
montant de 3 630,00 $, taxes en sus, selon l’estimé 
du 20 février 2020; 

 
ET QUE le trésorier soit autorisé à payer la dépense au 

montant de 3 630 ,00 $, taxes en sus. 
 
IMPUTATION BUDGÉTAIRE: Entretien et réparation bâtiments et terrains  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

23-03-2020 10.2 SSI – AUTORISATION DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT 

DE L’ÉCLAIRAGE DANS L’AIRE DE STATIONNEMENT DES 

CAMIONS AINSI QUE DANS UN BUREAU : OCTROI DU CONTRAT 

À RAVENELLE ÉLECTRIQUE AU MONTANT DE 2 020.00 $, PLUS 

TAXES 

 
CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service de sécurité incendie 

recommande de procéder à des travaux de 
remplacement de l’éclairage dans l’aire de 
stationnement des camions à la caserne ainsi que 
dans le bureau; 

 
CONSIDÉRANT QUE Ravenelle Électrique 1209, rang de la Rivière Nord, 

Saint-Pie, a transmis la soumission #606 le 20 
février 2020, pour ces travaux au montant de 
2 020.00 $, taxes en sus; 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST : 
PROPOSÉ PAR : Luc Darsigny 
APPUYÉ PAR : Pierre Blais 
 
QUE le contrat pour les travaux de remplacement de 

l’éclairage dans l’aire de stationnement des camions 
à la caserne ainsi que dans le bureau soit octroyé, 
de gré à gré conformément au Règlement de 
gestion contractuelle, à Ravenelle Électrique 1209, 
rang de la Rivière Nord, Saint-Pie, au montant de 
2 020.00 $, taxes en sus, selon la soumission #606 
du 20 février 2020; 

 
ET QUE le trésorier soit autorisé à payer la dépense au 

montant de 2 020,00 $, taxes en sus.  
 
IMPUTATION BUDGÉTAIRE : entretien et réparation bâtiments et terrains  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

24-03-2020 11.1 SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS DU MOIS DE FÉVRIER 
2020 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil entérine la liste des comptes présentés 

en date du 4 mars 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST : 
PROPOSÉ PAR : Sylvie Guévin 
APPUYÉ PAR : Luc Darsigny 
 
D’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes 
présentés : 



 
Liste des comptes présentés : 99 218.36 $ 
 
Total des remboursements capital 
et intérêts de février pris directement au compte 292 225.25 $ 
 

 112 710.82 $ 
Liste des salaires :  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

25-03-2020 11.2 RÉSULTATS D’EXERCICE 2019 – APPROPRIATION DU 
SURPLUS LIBRE EN SURPLUS RÉSERVÉS 
  

CONSIDÉRANT QUE l'excercice financier 2019 est terminé; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST : 
PROPOSÉ PAR : Jean Pinard 
APPUYÉ PAR : Geneviève Hébert 

 

QUE soit autorisée l’affectation du surplus libre au profit 
des postes comptables des surplus réservés 
mentionnés et de combler le surplus libre à même 
les postes comptables déficitaires de l’exercice 
2019 : 

 

 DT CT 

SURPLUS ACC. NON AFFECTÉ 292 065.05 $  
SURPLUS AFFECTÉ 1ER RÉPONDANT  200.00 $ 

SURPLUS ACC. AFFEC. RÉGIE AQUEDUC NOUV. 

VILLE 

1 538.85 $  

SURPLUS ACC. AFFECTÉ SECTEUR ÉGOUT  42 118.75 $ 

SURPLUS ACC. AFFECTÉ AQUEDUC 2413  18 329.52 $ 
SURPLUS ACC. AFFECTÉ AQUEDUC 2412  24 751.72 $ 

SURPLUS ACC. AFFECTÉ CENTRE SPORTIF  174.87 $ 
SURPLUS ACC. AFFECTÉ VIDANGES DE FOSSES  8 611.01 $ 

SURPLUS ACC. AFFECTÉ MATIÈRES 

RÉSIDUELLES 
 1 837.69 $ 

SURPLUS ACC. AFFECTÉ MATIÈRES 

RECYCLABLES 
6 965.35 $  

SURPLUS ACC. AFFECTÉ ACHAT DE LIVRES 789.91 $  

SURPLUS ACC. AFFECTÉ PAVAGE  200 000.00 $ 

SURPLUS ACC. AFFECTÉ FÊTE NATIONALE  2 333.83 $ 
SURPLUS ACC. AFFECTÉ FÊTE NATIONALE  1 909.02 $ 

SURPLUS ACC. AFFECTÉ JOURNÉE DE PÊCHE  1 092.75 $ 

 
ET QUE la directrice générale et trésorière soit autorisée à 

procéder suivant les normes comptables pour 
donner suite à la présente résolution. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 13. VARIA 
 

14. DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

14.1 Les rapports de services :  
 

14.1.1. Service de la sécurité incendie (SSI) et Service des 

premiers répondants (PR) 

26-03-2020 14.1.1. a. Félicitations et remerciements aux pompiers et 

premiers répondants pour l’intervention du 10 février 2020 qui a 

permis de sauver une vie 

 



CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance du rapport 
d’activités du Service de sécurité incendie et des 
premiers répondants pour le mois de février 2020; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a remarqué une intervention 

exceptionnelle des pompiers et premiers 
répondants le 10 février 2020; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette intervention a permis de sauver une vie; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST : 
PROPOSÉ PAR : Luc Darsigny 
APPUYÉ PAR : Sylvie Guévin 
 
QUE le conseil municipal soulève le mérite des pompiers 

et des premiers répondants des services SSI et PR 
de la Ville de Saint-Pie, pour leur intervention du 
10 février 2020 au cours de laquelle une vie fut 
sauvée grâce à leurs manœuvres de réanimation; 

 
QU’UNE mention spéciale soit adressée à Monsieur Yannick 

St-Louis et Madame Marie-Claude Jeanson; 
 
ET QUE leur soient adressés les plus sincères félicitations et 

remerciements au nom du conseil municipal, ainsi 
que des citoyens et citoyennes de la Ville de Saint-
Pie. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

14.1.2. Service d’urbanisme  

14.1.3. Service des travaux publics (aqueduc, épuration et 

voirie)  

14.1.4. Service des loisirs 

 

14.2 Correspondance 
 

 

 15. RAPPORT DES COMITÉS 
 

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

 

27-03-2020 17. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
CONSIDÉRANT QUE l'ordre du jour est épuisé; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST : 
PROPOSÉ PAR : Pierre Blais 
APPUYÉ PAR : Geneviève Hébert 
 
QUE la séance soit levée à 20 h 45. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
__________________        __________________________ 
Mario St-Pierre  Hélène Simoneau 
Maire Greffière par intérim 
 

________________ 
 



 
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 


