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CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MERCREDI 1ER
 AVRIL 2020 – 19 HEURES 30 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le 
mercredi, 1er avril 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; 
Madame la conseillère, Sylvie Guévin; 
Messieurs les conseillers, Pierre Blais, Luc Darsigny, Walter Hofer et Jean Pinard, celui-ci 
via téléphone. 
 
Également présentes : 
La directrice générale, madame Dominique St-Pierre, et l’assistante-greffière, madame 
Annick Lafontaine. 
 
Absente : Madame la conseillère, Geneviève Hébert. 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

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

01-04-2020 2- ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais et résolu : 
 
QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du 1er avril 2020 soit adopté 
avec l’ajout des points suivants : 
 
5.7. Directeur général adjoint – nomination et autoriser la signature du 
contrat 
 
5.8. ADMQ (Association des directeurs municipaux du Québec) - 
renouvellement d'adhésion 
 
8.12 Travaux sur la rue Notre-Dame – décompte progressif # 3 et 
acceptation provisoire des travaux. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

02-04-2020 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

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

 
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Walter Hofer 
et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance spéciale du 24 février 2020, de la 
séance ordinaire du 4 mars 2020 et de la séance spéciale du 
23 mars 2020 soient adoptés et déposés aux archives. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général) 
 
Les personnes présentes adressent leurs questions au conseil. 
 
Aucune question, car la séance se fait à huis clos. 



 

03-04-2020 5.1. CONVENTION COLLECTIVE 2020-2024 – AUTORISER LA 
SIGNATURE 

 
CONSIDÉRANT QUE les parties ont convenu des modifications 

suivantes :   
 
 - Prime d’hiver pour les employés des travaux 

publics, soit une majoration de 1.00 $/h, 
conditionnellement à ce que le contrat d’hiver soit 
réalisé en totalité par le salarié; 

 - Prime d’hiver pour le journalier au loisir, soit une 
majoration de 1.00 $/h, conditionnellement à ce 
que le contrat d’hiver soit réalisé en totalité par le 
salarié; 

 - Mise à niveau des congés annuels selon la Loi sur 
les normes du travail, 5 semaines de congés après 
15 ans au lieu de 20 ans et ajout d’un congé 
annuel d’une durée de 6 semaines après 25 ans de 
service; 

 - Prise de disponibilité majorée de 5 $, passant à 
50 $ en 2023 et 2024 et pour l’opérateur et le 
superviseur, majorée de 5 $, passant à 35 $ en 
2023 et 2024; 

 - Allocation pour vêtements majorée à 300 $ 
annuellement sur preuve justificative, non 
remboursable pour les travaux publics et le 
journalier au loisir et majoration à 250 $ pour les 
brigadiers scolaires; 

 - L’indexation annuelle des salaires : 
2020 : 6.5 % 
2021 : 2 % 
2022 : 2 % 
2023 : 2.5 % 
2024 : 2.5 % 
- Et autres items. 

 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Walter 
Hofer et résolu : 
 
D’autoriser le maire et la directrice générale, ou leurs substituts 
respectifs, à signer la convention collective 2020-2024. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

04-04-2020 5.2. CONTRAT DE TRAVAIL DE MADAME SOPHIE BOILARD, 
INSPECTRICE EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT – 
AUTORISER LA SIGNATURE 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a des modifications apportées au contrat de 

travail de madame Sophie Boilard, inspectrice en 
bâtiment et en environnement, concernant son 
taux horaire; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un nouveau contrat de travail devra être signé 

entre les parties; 
 

En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais 
et résolu : 
 
D’autoriser le maire et la directrice générale, ou leurs substituts 
respectifs, à signer le contrat de travail de madame Sophie Boilard, 
inspectrice en bâtiment et en environnement. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



05-04-2020 5.3. CONGRÈS DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES – 
AUTORISATION 

 
Il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Jean Pinard et résolu : 
 
D’autoriser les inscriptions pour les congrès énoncés ci-dessous et de 
rembourser tous les frais afférents des participants : 
 

• ACSIQ – directeur du SSI – du 17 au 20 octobre 2020 – 
661.11 $ incluant taxes; 

• ATPA - directeur du Service des travaux publics – du 8 au 
11 septembre 2020 - 935 $ + taxes; 

• CALM – directrice du Service des loisirs – 7 au 
9 octobre 2020 – 440 $ + taxes; 

• Rendez-vous québécois du loisir rural – 7 et 8 mai 2020 – 
90 $ + taxes. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

06-04-2020 5.4. FORMATIONS DE LA COMAQ – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la nomination de madame Annick Lafontaine au 

poste d’assistant-greffier débutant le 1er avril; 
 
Il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais et résolu : 
 
D’autoriser l’inscription de madame Annick Lafontaine à la formation 
« l’ABC de l’urbanisme municipal pour le greffier » le 21 mai 2020 et la 
formation « La gestion intégrée des documents : un virage 
incontournable dans les municipalités d’aujourd’hui » le 13 mai 2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

07-04-2020 5.5. SÉANCE DU CONSEIL DU 1ER AVRIL 2020 À HUIS CLOS 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a 

déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le 
territoire québécois pour une période initiale de dix 
jours; 

 
CONSIDÉRANT le décret numéro 220-2020 du 20 mars 2020 qui 

prolonge cet état d’urgence pour une période 
additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 
29 mars 2020; 

 
CONSIDÉRANT le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020 qui 

prolonge cet état d’urgence jusqu’au 7 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé de des 

Services sociaux qui permet au conseil de siéger à 
huis clos et qui autorise les membres à prendre 
part, délibérer et voter à une séance par tout 
moyen de communication; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé 

de la population, des membres du conseil et des 
officiers municipaux que la présente séance soit 
tenue à huis clos et que les membres du conseil et 
les officiers municipaux soient autorisés à y être 
présents et à prendre part, délibérer et voter à la 
séance via téléphone. 

 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Walter 
Hofer et résolu : 
 



QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et 
que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y 
participer via téléphone. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

08-04-2020 5.6. BUREAUX MUNICIPAUX FERMÉS AU PUBLIC SELON LES 
RECOMMANDATIONS DU GOUVERNEMENT 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a 

déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le 
territoire québécois pour une période initiale de dix 
jours; 

 
CONSIDÉRANT le décret numéro 220-2020 du 20 mars 2020 qui 

prolonge cet état d’urgence pour une période 
additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 
29 mars 2020; 

 
CONSIDÉRANT le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020 qui 

prolonge cet état d’urgence jusqu'au 7 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU' il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé 

de la population et des membres du personnel que 
les bureaux municipaux soient fermés au public. 

 
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Luc Darsigny 
et résolu : 
 
QUE les services municipaux doivent continuer à être offerts aux citoyens, 
mais de façon à avoir le moins de contacts physiques possibles; 
 
QUE le conseil ferme les bureaux municipaux au public tout en 
maintenant le service aux citoyens par téléphone et par courriel. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

09-04-2020 5.7. DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT – NOMINATION ET 
AUTORISER LA SIGNATURE DU CONTRAT 

 
CONSIDÉRANT QUE le poste de directeur général adjoint est vacant; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire combler ce poste; 

 
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Sylvie Guévin 
et résolu : 
 
QUE le conseil désigne monsieur Robert Choquette, directeur du Service 
des travaux publics, à titre de directeur général adjoint et autorise le 
maire et la directrice générale, ou leurs substituts respectifs, à signer le 
contrat de travail de monsieur Robert Choquette. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

10-04-2020 5.8 ADMQ (ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU 
QUÉBEC) – RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 

 
Il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Pierre Blais et résolu : 
 
QUE le conseil autorise le renouvellement de l’adhésion de madame 
Dominique St-Pierre, directrice générale, à l’ADMQ (Association des 
directeurs municipaux du Québec) pour un montant de 477 $, plus taxes. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



11-04-2020 7.1. MODIFICATION DU TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 
DÉCRÉTÉ POUR L’ANNÉE 2020 ET APPLICABLE À TOUTE SOMME 
DUE À LA VILLE DE SAINT-PIE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 212-2020 prévoit que le taux 

d’intérêt applicable à toute somme due à la Ville de 
Saint-Pie est fixé à 10 % l’an; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 481 de la Loi sur les cités et villes autorise 

la Ville de Saint-Pie à décréter par résolution un 
taux différent que celui prévu par règlement et ce, 
à toutes les fois qu’il le juge opportun; 

 
CONSIDÉRANT la situation de plusieurs citoyens et citoyennes qui 

pourrait devenir précaire en raison de la COVID-19 
et les consignes édictées par le gouvernement 
provincial dans les derniers jours, la Ville désire 
venir en aide à ces contribuables en diminuant le 
taux d’intérêt applicable à toute créance qui lui est 
due; 

 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Pierre Blais 
et résolu : 
 
QUE le taux d’intérêt applicable à toute somme due à la Ville de Saint-Pie 
qui demeure impayée à partir du 1er avril 2020 est établit à 0 % l’an et 
que ce nouveau taux s’applique sur tous les soldes dû de l’année 
courante et des années antérieures; 
 
QUE la suspension des intérêts s’applique jusqu’à avis contraire et sera 
évaluée à chaque mois par le conseil. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

12-04-2020 7.2 AVIS DE MOTION POUR LE FUTUR RÈGLEMENT 212-2020-1 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 212-2020 RELATIF AUX TAUX DE LA 
TAXATION, DE LA TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX 
ET DES CONDITIONS DE PERCEPTION POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2020 

 
 AVIS DE MOTION est donné par Pierre Blais qu'à une prochaine séance 

du conseil, le futur règlement 212-2020-1 sera présenté pour adoption.  
 

L'objet de ce règlement vise à modifier le taux d’intérêt sur les arrérages.  
 

13-04-2020 7.3. ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT DE TAXATION 212-
2020-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 212-2020 RELATIF AUX 
TAUX DE LA TAXATION, DE LA TARIFICATION DES SERVICES 
MUNICIPAUX ET DES CONDITIONS DE PERCEPTION POUR 
L'EXERCICE FINANCIER 2020  
 
L'objet de ce règlement vise à abroger les dispositions relatives au taux 
d’intérêt sur les arrérages.  
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été régulièrement donné à 

l’assemblée du 1er avril 2020; 
 
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Walter Hofer, il est résolu : 
 
QUE le conseil adopte le projet de règlement 212-2020-1 et décrète ce 
qui suit : 
 
ARTICLE 1. 
Le Règlement 212-2020 est amendé en abrogeant l’article 10 qui décrète 
le taux annuel d’intérêt sur les arrérages. 



 
ARTICLE 2. 
Ce règlement prend effet à partir du 1er avril 2020, date à laquelle le 
conseil a décrété un nouveau taux d’intérêt. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

14-04-2020 7.4. RÈGLEMENT PROVINCIAL SUR LES CHIENS DANGEREUX – 
MODIFICATION À L’ENTENTE AVEC LA SPAD 
 
CONSIDÉRANT l’article 6 de la Loi visant à favoriser la protection 

des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens  
(RLRQ c. P-38.002), lequel permet à une 
municipalité locale de conclure une entente avec 
une personne afin que celle-ci assure le respect d’un 
règlement pris en application de cette loi; 

 
CONSIDÉRANT l’adoption par le gouvernement du Règlement 

d’application de la Loi visant à favoriser la protection 
des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens, lequel est entré 
en vigueur le 3 mars 2020; 

 
CONSIDÉRANT l’entente relative à la gestion du contrôle animalier 

signée entre la Ville de Saint-Pie et la SPAD le 
15 novembre 2019; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Pie désire confier à la SPAD la 

responsabilité d’appliquer et d’assurer le respect du 
règlement mentionné ci-dessus; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de modifier l’entente entre la Ville de 

Saint-Pie et la SPAD en ajoutant un addenda; 
 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Pierre Blais 
et résolu : 
 
QUE l’entente entre la Ville de Saint-Pie et la SPAD concernant le contrôle 
animalier soit modifiée afin d’inclure le Règlement provincial d’application 
de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en 
place d’un encadrement concernant les chiens. 
 
QUE le maire et la directrice générale, ou leurs substituts respectifs, 
soient autorisés à signer l’addenda à l’entente. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

15-04-2020 7.5. POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE – DÉPÔT DU 
RAPPORT ANNUEL DU GREFFIER 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Pie s’est dotée d’une politique de 

gestion contractuelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 573.3.1.2. de la Loi sur les cités et villes 

stipule qu’une fois l’an, la municipalité dépose, lors 
d’une séance du conseil, un rapport concernant 
l’application de ce règlement; 

 
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais 
et résolu : 
 
QUE le rapport annuel du greffier soit déposé et qu’il fasse partie 
intégrante de cette résolution. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

16-04-2020 8.1. BILAN DES DÉPENSES RELIÉES À L’EMBÂCLE - DÉPÔT DU 
RAPPORT DU MAIRE 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y avait une embâcle sur la rivière Noire et que des 

inondations étaient hautement prévisibles, tel que 
décrit dans l’avis reçu de Hydro Météo le 
24 février 2020 et que des mesures devaient être 
prises immédiatement pour éviter l’aggravation de 
l’embâcle; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu de l’article 573.2 de la Loi sur les cités et 

villes, dans le cas de force majeure, le maire peut 
décréter toute dépense qu’il juge nécessaire et 
octroyer tout contrat nécessaire pour remédier à la 
situation; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 573.2 de la Loi sur les cités et villes stipule 

que le maire doit déposer un rapport au conseil dès 
la première assemblée qui suit, ce bilan devant 
détaillé les dépenses encourues lors de ces travaux; 

 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc 
Darsigny et résolu : 
 
QUE le rapport du maire soit déposé et qu’il fasse partie intégrante de 
cette résolution. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

17-04-2020 8.2. CONCLUSIONS DE HYDRO MÉTÉO SUR L’EMBÂCLE – DÉPÔT 
DU RAPPORT – ITEM REPORTÉ 

 
 

18-04-2020 8.3. TRAVAUX D’EMBELLISSEMENT DANS LES PARCS ET 
TERRAINS MUNICIPAUX – OCTROI DU CONTRAT 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de proposition a été adressée par 

voie écrite pour les travaux d’embellissements 
dans les parcs et terrains municipaux; 

 
CONSIDÉRANT la proposition reçue par la compagnie Les Serres 

Bousquet enr.; 
 
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Jean Pinard 
et résolu : 
 
QUE le conseil octroie le contrat pour les travaux d’embellissement dans 
les parcs et terrains municipaux à la compagnie Les Serres Bousquet enr. 
pour un montant de 1 023.28 $, incluant les taxes, selon la soumission 
présentée par monsieur Michel Bousquet en date du 27 février 2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

19-04-2020 8.4. FAUCHAGE DES PANNEAUX ET GLISSIÈRES – OCTROI DU 
CONTRAT 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de proposition a été adressée par 

voie écrite pour le fauchage des panneaux et 
glissières; 

 
CONSIDÉRANT la proposition reçue par monsieur Jean-Jacques 

St-Pierre; 
 



CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur du 
Service des travaux publics; 

 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Pierre Blais 
et résolu : 
 
QUE le conseil octroie le contrat pour le fauchage des panneaux et des 
glissières à monsieur Jean-Jacques St-Pierre au tarif horaire de 35.64 $, 
incluant les taxes, selon la soumission présentée par monsieur Jean-
Jacques St-Pierre en date du 22 mars 2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

20-04-2020 8.5. FAUCHAGE DES LEVÉES DE CHEMIN ET AUTRES ENDROITS – 
OCTROI DU CONTRAT 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de proposition a été adressée par 

voie écrite pour le fauchage des levées de chemin 
et autres endroits; 

 
CONSIDÉRANT la proposition reçue par monsieur Jean-Jacques 

St-Pierre; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur du 

Service des travaux publics; 
 
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Sylvie 
Guévin et résolu : 
 
QUE le conseil octroie le contrat pour le fauchage des levées de chemin et 
autres endroits à monsieur Jean-Jacques St-Pierre au tarif horaire de 
59.79 $, incluant les taxes, selon la soumission présentée par monsieur 
Jean-Jacques St-Pierre en date du 22 mars 2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

21-04-2020 8.6. BALAYAGE DES RUES – OCTROI DU CONTRAT 
 

CONSIDÉRANT qu’une demande de proposition a été adressée par 
voie écrite pour le balayage des rues; 

 
CONSIDÉRANT la proposition reçue par la compagnie Les 

Entreprises Myrroy inc.; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur du 

Service des travaux publics; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Pierre Blais 
et résolu : 
 
QUE le conseil octroie le contrat pour le balayage des rues à la compagnie 
Les Entreprises Myrroy inc. au tarif horaire de 120 $, plus taxes, selon la 
soumission présentée par madame Caroline Roy, propriétaire, en date du 
20 mars 2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

22-04-2020 8.7. VIDANGE DES PUISARDS – OCTROI DU CONTRAT 
 

CONSIDÉRANT qu’une demande de proposition a été adressée par 
voie écrite pour la vidange des puisards; 

 
CONSIDÉRANT la proposition reçue par la compagnie Le Groupe 

ADE inc.; 
 



CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur du 
Service des travaux publics; 

 
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Sylvie 
Guévin et résolu : 
 
QUE le conseil octroie le contrat pour la vidange des puisards à la 
compagnie Le Groupe ADE inc. pour un montant de 16 250 $, plus taxes, 
selon la soumission présentée par monsieur Éric Champagne en date du 
20 mars 2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

23-04-2020 8.8. DÉBROUSSAILLAGE – OCTROI DU CONTRAT 
 

CONSIDÉRANT qu’une demande de proposition a été adressée par 
voie écrite pour le débroussaillage; 

 
CONSIDÉRANT la proposition reçue par la compagnie André 

Paris inc.; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur du 

Service des travaux publics; 
 
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Jean Pinard 
et résolu : 
 
QUE le conseil octroie le contrat pour le débroussaillage à la compagnie 
André Paris inc., pour un tarif horaire de 125 $, plus taxes, selon la 
soumission présentée par madame Diane Paris en date du 20 mars 2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

24-04-2020 8.9. ENTRETIEN DE L’AIR CLIMATISÉ DES BÂTIMENTS 
MUNICIPAUX – OCTROI DU CONTRAT 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de proposition a été adressée par 

voie écrite pour l’entretien de l’air climatisé des 
bâtiments municipaux; 

 
CONSIDÉRANT la proposition reçue par la compagnie Synairtech; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur du 

Service des travaux publics; 
 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Pierre Blais 
et résolu : 
 
QUE le conseil octroie le contrat pour l’entretien de l’air climatisé des 
bâtiments municipaux à la compagnie Synairtech, pour un  
montant de 1 287 $, plus taxes pour l’usine de filtration, étant valide de 
juin 2020 à mai 2021 et un montant de 831.40 $, plus taxes pour l’hôtel 
de ville, le Pavillon des loisirs et la bibliothèque, étant valide pour 
l’inspection de l’automne 2020 et le printemps 2021, selon la soumission 
présentée par monsieur David Chamberland en date du 24 mars 2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

25-04-2020 8.10. DEMANDE DE MODIFICATION AU FONDS DE LA TAXE SUR 
L’ESSENCE 

 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement fédéral a révisé les catégories de 

projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence 
et exclu certains projets municipaux tels que les 



hôtels de ville, les casernes de pompier, les garages 
municipaux et les entrepôts; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble de ces travaux était admissible dans la 

première entente qui s’est terminée le 
31 décembre 2018; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette décision ne reconnaît pas la compétence des 

gouvernements de proximité que sont les 
municipalités québécoises à planifier et décider les 
travaux de construction et d’amélioration des 
équipements de leur communauté; 

 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont les gouvernements les mieux 

placés pour prioriser les travaux de leur 
communauté; 

 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs projets de municipalités québécoises sont 

remis en question en raison de la décision du 
gouvernement fédéral; 

 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas 

dotées d’infrastructures tel un réseau d’aqueduc et 
d’égout ne pourront utiliser leur enveloppe réservée 
parce que les projets qu’elles avaient planifiés ne 
sont plus acceptés; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de 

revenir sur sa décision et de réintroduire les 
bâtiments municipaux dans la liste des projets 
admissibles; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de demander au gouvernement fédéral 

d’ajouter des infrastructures importantes comme les 
ouvrages de rétention dans cette même liste; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de 

rendre admissibles les dépenses liées aux travaux 
« en régie », c’est-à-dire le coût des employés 
municipaux assignés à un projet; 

 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs 

reprises pour demander au gouvernement fédéral de 
revoir sa position; 

 
CONSIDÉRANT QUE le député fédéral de Saint-Hyacinthe-Bagot, Simon-

Pierre Savard-Tremblay met de la pression sur la 
ministre de l’Infrastructure, madame Catherine 
Mckenna, afin de revoir les critères d’admissibilité des 
projets; 

 
CONSIDÉRANT QUE le député fédéral de Saint-Hyacinthe-Bagot, Simon-

Pierre Savard-Tremblay recueille des témoignages et 
des résolutions de municipalités touchées par le 
problème causé par le gouvernement fédéral; 

 
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Walter Hofer 
et résolu : 
 
QUE le conseil appuie le député fédéral de Saint-Hyacinthe-Bagot, Simon-
Pierre Savard-Tremblay dans ses démarches auprès du gouvernement 
fédéral pour lui demander de revoir sa position dans les catégories 
projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence afin d’inclure les 
bâtiments municipaux, les ouvrages de rétention et de rendre également 
admissible le coût des employés municipaux assignés à un projet. 
 



De transmettre copie de cette résolution au député fédéral de Saint-
Hyacinthe-Bagot, Simon-Pierre Savard-Tremblay et à la ministre fédérale 
de l’Infrastructure, madame Catherine McKenna. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

26-04-2020 8.11. 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 – OCTROI 
DU CONTRAT 

 
CONSIDÉRANT QU’ un appel d’offre public a été publié sur le site SÉAO 

pour 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; 

 
CONSIDÉRANT le rapport de monsieur Alain Marcoux, ingénieur de 

la firme Shellex Infrastructures, suite à l’ouverture 
des soumissions le 24 mars 2020; 

 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc 
Darsigny et résolu : 
 
QUE le conseil octroie le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit la compagnie Bertrand Ostiguy inc., pour les 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, pour un montant de 1 444 315.95 $, taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

27-04-2020 8.12 TRAVAUX SUR LA RUE NOTRE-DAME - DÉCOMPTE 
PROGRESSIF # 3 ET ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme TETRA TECH 

QI INC. en date du 23 mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur du 

Service des travaux publics; 
 
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Jean Pinard, 
et résolu : 
 
QUE le conseil autorise le paiement du décompte progressif # 3 
concernant les travaux sur la rue Notre-Dame à GROUPE ALLAIRE GINCE 
INFRASTRUCTURES INC. pour un montant de 122 193.16 $, incluant 
toutes les taxes et une retenue de 34 344.05 $.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

28-04-2020 9.1. MODIFICATIONS AUX MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DE 
PAIEMENT DU CAMP DE JOUR 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de faire des modifications aux modalités 

d’inscription et de paiement du camp de jour, 
notamment en ce qui a trait aux frais de retard pour 
le service de garde, les frais rattachés à un chèque 
retourné par une institution financière, les modalités 
de modification, d’annulation et de remboursement, 



la grille des tarifs et la création d’une carte prépayée 
pour le service de garde; 

 
CONSIDÉRANT le rapport de madame Julie Nicolas, directrice du 

Service des loisirs; 
 
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Walter 
Hofer et résolu : 
 
QUE le conseil entérine les modifications apportées aux modalités 
d’inscription et de paiement du camp de jour selon le rapport de madame 
Julie Nicolas, directrice du Service des loisirs et que celui-ci fasse partie 
intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

29-04-2020 9.2. COMMIS ÉTUDIANT À LA BIBLIOTHÈQUE – ENTÉRINER 
L’EMBAUCHE ET LE SALAIRE 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de procéder à l’embauche d’un commis 

étudiant durant la saison estivale pour travailler à la 
bibliothèque municipale; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de madame Julie Nicolas, 

directrice du Service des loisirs, d’embaucher 
madame Jorane Couture-Guillou; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service des 

loisirs concernant le salaire de ce commis étudiant; 
 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Pierre Blais 
et résolu : 
 
QUE le conseil entérine l’embauche de madame Jorane Couture-Guillou à 
titre de commis étudiant à la bibliothèque durant la saison estivale; 
 
ET accorde au commis étudiant à la bibliothèque le salaire horaire de 
13.35 $; cet emploi est d’une période d’environ 8 semaines, allant de la 
fin juin à la mi-août, pour un total de 27.5 heures par semaine. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

30-04-2020 9.3. RESPONSABLE DES LIGUES SPORTIVES ESTIVALES – 
SALAIRE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Pie procédera à l’embauche d’un 

responsable des ligues sportives estivales pour 
l’été 2020; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de madame Julie Nicolas, 

directrice du Service des loisirs, concernant le salaire 
de ce poste; 

 
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Luc Darsigny 
et résolu : 
 
QUE le conseil accorde au responsable des ligues sportives estivales le 
salaire horaire de 14.00 $, pour un total approximatif de 320 heures 
réparties sur environ 16 semaines, d’avril à août 2020. Le coût total 
engendré respecte le montant attitré à ce poste budgétaire pour 
l’année 2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 



31-04-2020 10.1. SSI – DÉMISSION 
 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Antoine Ross a remis sa démission à titre 
de pompier en date du 23 mars 2020; 

 
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais 
et résolu : 
 
QUE le conseil accuse réception de la lettre de démission de monsieur 
Antoine Ross, à titre de pompier au Service de sécurité incendie de Saint-
Pie et de le remercier pour ses loyaux services. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

32-04-2020 11.1 SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS DU MOIS DE 
MARS 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil entérine la liste des comptes présentés 

en date du 1er avril 2020; 
 
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Jean Pinard 
et résolu : 
 
D’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes 
présentés : 
 
Liste des comptes présentés : 533 365.31 $ 
 
Total des remboursements capital 
et intérêts de avril pris directement au compte 210 450.62 $ 
 

  
Liste des salaires : 109 175.50 $ 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

33-04-2020 11.2. TRANSFERT BUDGÉTAIRE 
 
Il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Walter Hofer et résolu : 
 
QUE le transfert budgétaire suivant soit autorisé : 
 
De « quote-part prévention » (02-220-00-951) 
À « honoraires professionnels » (02-220-00-410) 
Au montant de 20 000 $ 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 13. VARIA 

 

14. DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

14.1. Les rapports de services :  
 

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

répondants) 

- Du 17 février au 15 mars 2020, le Service de 

sécurité incendie a été appelé à 5 reprises. 

- Du 17 février au 15 mars 2020 le Service des PR 

(premiers répondants) a été appelé à 19 reprises. 

 

b. Service d’urbanisme  

i. Le rapport du mois  

ii. Le rapport sur les émissions de permis 



i. Pour le mois de mars, la valeur déclarée des 

travaux s’est élevée à 1 132 829 $.  

Le montant cumulé depuis le début de 

l'année est de l'ordre de 1 771 329 $. 

 

c. Service d’aqueduc  

-En date du 19 mars 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 20 février au 17 mars 2020 : 

2 059 documents ont été empruntés. 

 

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. 
 
Aucune question car la séance se fait à huis clos. 

 

34-04-2020 17. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

CONSIDÉRANT QUE l'ordre du jour est épuisé; 
 
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Sylvie 
Guévin et résolu : 
 
QUE la séance soit levée à 21 h 05. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
__________________        __________________________ 
Mario St-Pierre  Annick Lafontaine 
Maire Assistante-greffière 
 

________________ 
 
 
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 


