
CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MERCREDI 6 MAI 2020 – 19 HEURES 30 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le 
mercredi, 6 mai 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, Sylvie Guévin et Geneviève Hébert; 
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. 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

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

01-05-2020 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Luc Darsigny et résolu : 
 
QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du 6 mai 2020 soit adopté tel 
que soumis. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

02-05-2020 3.1. SÉANCE DU CONSEIL DU 6 MAI 2020 À HUIS CLOS 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 483-2020 du gouvernement du Québec 

du 29 avril 2020 qui prolonge l’état d’urgence sanitaire 
sur tout le territoire québécois jusqu’au 6 mai 2020; 

 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et 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 du 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 Pierre Blais, appuyé par Sylvie Guévin 
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 
 



 

03-05-2020 4.1. DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2019 
 

Présentation du rapport par le vérificateur via vidéo. 
 
Il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Luc Darsigny et résolu : 
 
QUE conformément à l’article 108.3 de la Loi sur les cités et villes, le 
conseil prend acte du dépôt du rapport financier pour l’exercice financier 
se terminant le 31 décembre 2019 de la Ville de Saint-Pie, tel que préparé 
par la firme FBL s.e.n.c.r.l. 
 

04-05-2020 5. 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 Sylvie Guévin 
et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er avril 2020 soit adopté 
et déposé aux archives. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général) 
 
Les personnes présentes adressent leurs questions au conseil. 
 
Une propriétaire de la rue des Sous-Bois demande s’il est possible de faire 
un feu dans un foyer avec pare-étincelles. 
 

05-05-2020 7.1. DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS – RÉMUNÉRATION DES 
HEURES SUPPLÉMENTAIRES 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la Politique pour le personnel cadre [PPC-

THS-2019-01]; 
 
CONSIDÉRANT les modifications apportées par le conseil le 26 août 2019 

à la politique; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du maire; 
 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc 
Darsigny et résolu : 
 
D’autoriser le paiement des heures supplémentaires tel qu’indiqué dans le 
rapport, à tarif horaire régulier, au directeur du Service des travaux 
publics, pour la période du 24 novembre 2019 au 11 avril 2020, 
inclusivement. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

06-05-2020 7.2. INSTALLATION DE PANNEAUX DE SÉCURITÉ À LA 
RÉCEPTION - AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT qu’avec l’état d’urgence actuel, le conseil désire protéger 

la santé des membres du personnel; 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de proposition a été adressée à la 

compagnie Les Constructions Luc Loiselle inc.; 
 
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Walter 
Hofer et résolu : 
 



De procéder à l’nstallation de panneaux de sécurité à la réception tel que 
décrit dans la soumission de la compagnie Les Constructions Luc Loiselle 
inc. datée du 25 avril 2020 pour un montant de 2 816,89 $, incluant les 
taxes. 
 
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de 
proposition font partie intégrante du contrat et il en est de même pour la 
soumission produite par la compagnie Les Constructions Luc Loiselle inc. 
 
IMPUTATION BUDGÉTAIRE : 02-130-00-522 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

07-05-2020 7.3. INSPECTRICE EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT – 
REMPLACEMENT DURANT LES VACANCES 
 
CONSIDÉRANT que l’inspectrice en bâtiment et en environnement, 

madame Sophie Boilard, sera en vacances du 18 juillet 
au 2 août 2020 inclusivement; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil désire continuer à donner un service à la 

population durant ses vacances; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de monsieur Raymond Lessard; 

 
Il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Luc Darsigny et résolu : 
 
D’embaucher M. Raymond Lessard, à titre d’inspecteur en bâtiment et en 
environnement, de l’autoriser à émettre les permis et tous les autres 
documents liés à sa fonction et de le désigner également à titre de 
secrétaire du comité consultatif en urbanisme (CCU), pour la durée du 
remplacement temporaire de Mme Sophie Boilard, conformément à son 
offre de services en date du 22 avril 2020. 
 
Ajouter M. Lessard sur la police d’assurance de la Ville, pour le volet 
« erreurs et omissions ». 
 
IMPUTATION BUDGÉTAIRE : 02-610-00-419 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

08-05-2020 7.4. CONDITIONS DE TRAVAIL DES PREMIERS RÉPONDANTS 
(PR) 
 
Il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Geneviève Hébert et résolu : 
 
De majorer, pour l'année 2020, la rémunération des premiers répondants 
de 2 %, rétroactivement au 1er janvier et de modifier les frais de garde à 
45 $ pour 24 heures. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

09-05-2020 7.5. INDEXATION DE LA RÉMUNÉRATION DES EMPLOYÉS 
CADRES 
 
Il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Walter Hofer et résolu : 
 
De majorer, pour l'année 2020, la rémunération des employés cadres de 
2 %, rétroactivement au 1er janvier pour la directrice générale, le 
directeur du Service des travaux publics, la directrice du Service des 
loisirs, la coordonnatrice en loisirs et l’inspectrice en bâtiment et en 
environnement et rétroactivement au 1er avril pour l’assistante greffière. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



10-05-2020 7.6. FORMATION ASSISTANTE GREFFIÈRE - AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la nomination de madame Annick Lafontaine au poste 

d’assistante greffière débutant le 1er avril 2020; 
 
Il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Pierre Blais et résolu : 
 
D’autoriser l’inscription de madame Annick Lafontaine à la formation « Le 
greffier : acteur clé dans l’administration municipale » les 3 et 4 juin 2020 
pour un montant de 805 $, plus taxes. 
 
IMPUTATION BUDGÉTAIRE : 02-130-00-454 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

11-05-2020 7.7. ASSISTANT-TRÉSORIER - NOMINATION 
 
CONSIDÉRANT que le poste cadre d’assistant-trésorier est vacant et qu’il 

demeure un poste cadre; 
 
CONSIDÉRANT que la personne la plus compétente pour effectuer les 

tâches d’assistant-trésorier et à l’emploi de la Ville depuis 
25 ans est une employée syndiquée, soit madame Nicole 
Hébert; 

 
CONSIDÉRANT qu’une prime spéciale doit être accordée à l’employée 

qui supportera la personne trésorière dans ses fonctions, 
et ce, à même sa charge de travail habituelle; 

 
CONSIDÉRANT que l’exécution desdites tâches supplémentaires ne vient 

pas soustraire l’employée syndiquée de réaliser ses 
propres tâches; 

 
CONSIDÉRANT que le fait d’ajouter une prime au taux horaire de 

l’employée syndiquée n’exclut pas la possibilité de 
réaliser des heures supplémentaires dans le but de 
compléter l’ensemble de ses tâches; 

 
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; 

 
Il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Luc Darsigny et résolu : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution. 
 
QUE le conseil désigne madame Nicole Hébert, secrétaire-comptable aux 
ressources humaines, à titre d’assistant-trésorier. 
 
QUE la Ville de Saint-Pie crée de façon temporaire une prime spéciale 
pour tâches de cadre effectuées par une employée syndiquée. 
 
QUE madame Nicole Hébert apuiera la trésorière dans ses fonctions en 
exécutant certaines de ses tâches, et ce, à même sa charge de travail 
habituelle. 
 
QUE madame Hébert verra son taux horaire bonifié d’un dollar (1,00 $) 
soit, pour l’année 2020, au taux horaire de 26.69 $. 
 
ET QUE la directrice générale madame Dominique St-Pierre et le maire, 
soient autorisés à signer la lettre d'entente avec le SCFP, section 
locale 4586. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



12-05-2020 8.1. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 619, PETIT RANG 
SAINT-FRANÇOIS 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée 

pour la propriété située au 619, Petit rang Saint-
François; 

 
CONSIDÉRANT que cette demande consiste à autoriser un lotissement 

laissant un terrain résiduel d’une largeur de 15 mètres au 
lieu de celle de 50 mètres prescrite; 

 
CONSIDÉRANT que cette demande a été examinée par le comité 

consultatif d’urbanisme et que les membres 
recommandent à l’unanimité l’acceptation du projet; 

 
CONSIDÉRANT que tout intéressé peut se faire entendre relativement à 

cette demande; 
 
CONSIDÉRANT les restrictions imposées par le gouvernement dans le 

cas de la pandémie de COVID-19; 
 
Il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Sylvie Guévin et résolu : 
 
QUE cette demande de dérogation soit déclarée prioritaire par le conseil 
municipal. 
 
ET QU’une période de consultation aux personnes intéressées soit établie 
d’une durée de 15 jours suivant la publication de l’avis public à cet effet 
en transmettant par courriel ou par la poste leur commentaire 
relativement à cette demande de dérogation mineure. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

13-05-2020 8.2. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 2049, RANG DE LA 
RIVIÈRE SUD 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée 

pour la propriété située au 2049, rang de la Rivière Sud; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande consiste à autoriser l’agrandissement 

de la résidence qui est située à 6,49 mètres de la ligne 
avant; 

 
CONSIDÉRANT que cette demande a été examinée par le comité 

consultatif d’urbanisme et que les membres 
recommandent à l’unanimité l’acceptation du projet; 

 
CONSIDÉRANT que tout intéressé peut se faire entendre relativement à 

cette demande; 
 
CONSIDÉRANT les restrictions imposées par le gouvernement dans le 

cas de la pandémie de COVID-19; 
 
Il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Luc Darsigny et résolu : 
 
QUE cette demande de dérogation soit déclarée prioritaire par le conseil 
municipal. 
 
ET QU’une période de consultation aux personnes intéressées soit établie 
d’une durée de 15 jours suivant la publication de l’avis public à cet effet 
en transmettant par courriel ou par la poste leur commentaire 
relativement à cette demande de dérogation mineure. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



14-05-2020 9.1. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 212-2020-1 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 212-2020 RELATIF AUX 
TAUX DE LA TAXATION, DE LA TARIFICATION DES SERVICES 
MUNICIPAUX ET DES CONDITIONS DE PERCEPTION POUR 
L’EXERCICE FINANCIER 2020 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été régulièrement donné lors de 

sa séance ordinaire tenue le 1er avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été régulièrement 

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 Pierre Blais, appuyé par Luc Darsigny 
et résolu : 
 
QUE le conseil adopte le règlement numéro 212-2020-1 modifiant le 
règlement numéro 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. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

15-05-2020 9.2. AVIS DE MOTION – DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 15-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 15 
CONCERNANT L’ALLOCATION DE FRAIS DE DÉPLACEMENT DES 
ÉLUS 

 
CONSIDÉRANT l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
AVIS DE MOTION est donné par Pierre Blais qu'à une prochaine séance 
de ce conseil, le futur règlement numéro 15-2020 sera présenté pour 
adoption. 

 
Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 15-2020 
concernant l’allocation de frais de déplacement des élus. 
 
L'objet de ce règlement vise à modifier le taux de l’allocation des frais de 
déplacement des élus pour qu’il soit applicable selon la convention 
collective des employés en vigueur. 
 

16-05-2020 10.1. GOINFRA – ACHAT D’UNE LICENCE POUR LA GESTION DE 
L’INVENTAIRE DES INFRASTRUCTURES 

 
CONSIDÉRANT que le conseil désire se doter d’une licence 

permettant la gestion de l’inventaire des 
infrastructures pour faciliter le maintien à jour; 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de proposition a été soumise à la 

compagnie Groupe de géomatique AZIMUT inc.; 
 
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Geneviève 
Hébert et résolu : 
 
QUE le conseil autorise l’achat d’une licence pour la gestion de l’inventaire 
des infrastructures à la compagnie Groupe de géomatique AZIMUT inc. 
pour un montant de 10 700 $, plus taxes, tel que présenté dans leur 
soumission datée du 23 mars 2020. 



 
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de 
proposition font partie intégrante du contrat et il en est de même pour la 
soumission produite par la compagnie Groupe de géomatique 
AZIMUT inc. 
 
IMPUTATIONS BUDGÉTAIRES : 02-320-00-414, 02-413-00-414 et 02-415-00-414 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

17-05-2020 10.2 TRAVAUX SUR LES RUES BERNARD, BISTODEAU, DOLLARD 
ET PANET – SERVICES PROFESSIONNELS DE LABORATOIRE – 
CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET ANALYSE DE SOLS – 
OCTROI DU MANDAT 

 
CONSIDÉRANT que des soumissions par voie d’invitation écrite ont été 

demandées auprès de trois laboratoires pour effectuer le 
contrôle qualitatif des matériaux et l’analyse de sols 
concernant les travaux de réfection des rues Bernard, 
Bistodeau, Dollard et Panet; 

 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Geneviève 
Hébert et résolu : 
 
QUE le conseil octroie le contrat à la compagnie Laboratoires de la 
Montérégie, plus bas soumissionnaire conforme, pour effectuer le 
contrôle qualitatif des matériaux et l’analyse de sols concernant les 
travaux de réfection des rues Bernard, Bistodeau, Dollard et Panet, pour 
un montant forfaitaire de 44 018,18 $, taxes incluses. 
 
Afin de donner application à la présente résolution, le montant est 
disponible au règlement d’emprunt numéro 243. 
 
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel 
d’offres font partie intégrante du contrat et il en est de même pour la 
soumission produite par la compagnie Laboratoires de la Montérégie. 
 
IMPUTATION BUDGÉTAIRE : 23-050-45-721-07 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

18-05-2020 10.3. TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA CONDUITE 
D’AMENÉE D’EAU BRUTE SUR LE GRAND RANG SAINT-CHARLES 
– OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS – PLANS ET DEVIS 
PRÉLIMINAIRES ET ESTIMATION – OCTROI DU MANDAT AVEC 
AFFECTATION DU SURPLUS 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de proposition a été soumise à la firme 

Tetra Tech QI inc. pour une offre de services 
professionnels pour les plans et devis préliminaires et 
l’estimation des travaux de reconstruction de la conduite 
d’amenée d’eau brute sur le Grand rang Saint-Charles; 

 
CONSIDÉRANT leur offre de services datée du 11 mars 2020; 
 
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Walter 
Hofer et résolu : 
 
QUE le conseil octroie le mandat à la firme Tetra Tech QI inc. afin de 
préparer des plans et devis préliminaires et l’estimation des travaux de 
reconstruction de la conduite d’amenée d’eau brute sur le Grand rang 
Saint-Charles pour un montant de 16 300 $, plus taxes, selon leur offre 
de services du 11 mars 2020, en appropriant le surplus accumulé affecté 
aqueduc (2412). 
 



Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de 
proposition font partie intégrante du contrat et il en est de même pour la 
soumission produite par la firme Tetra Tech QI inc. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

19-05-2020 10.4 EMPRUNT TEMPORAIRE POUR LE 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 – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT que le ministre des Affaires municipales, des Régions et 

de l’Occupation du territoire a approuvé le règlement 
d’emprunt numéro 243 en date du 14 avril 2020; 

 
CONSIDÉRANT que l’article 567.2 de la Loi sur les cités et villes accorde 

à une municipalité le pouvoir de contracter un emprunt 
temporaire pour le paiement total ou partiel des 
dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt; 

 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Jean Pinard 
et résolu : 
 
QUE la Ville de Saint-Pie autorise un emprunt temporaire d’un 

montant n’excédant pas 2 010 530 $ pour 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. 

 
QUE cet emprunt soit contracté auprès de la Caisse 

Desjardins Région Saint-Hyacinthe, au taux préférentiel 
canadien Desjardins, remboursable en capital lors du 
financement permanent du règlement numéro 243 et les 
intérêts payables mensuellement. 

 
ET QUE le maire et la trésorière, ou leur substituts respectifs, 

soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Saint-Pie, tous les documents requis pour donner effet à 
la présente résolution. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

20-05-2020 10.5 EMPRUNT TEMPORAIRE POUR LE 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, DE TROTTOIRS ET/OU 
DE BORDURES SUR LES RUES SAINT-PAUL (DE SAINTE-CÉCILE À 
ROY) ET SAINT-JOSEPH – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT que le ministre des Affaires municipales, des Régions et 

de l’Occupation du territoire a approuvé le règlement 
d’emprunt numéro 244 en date du 14 avril 2020; 

 
CONSIDÉRANT que l’article 567.2 de la Loi sur les cités et villes accorde 

à une municipalité le pouvoir de contracter un emprunt 
temporaire pour le paiement total ou partiel des 
dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt; 

 



En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Luc 
Darsigny et résolu : 
 
QUE la Ville de Saint-Pie autorise un emprunt temporaire d’un 

montant n’excédant pas 428 250 $ pour 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. 

 
QUE cet emprunt soit contracté auprès de la Caisse 

Desjardins Région Saint-Hyacinthe, au taux préférentiel 
canadien Desjardins, remboursable en capital lors du 
financement permanent du règlement numéro 244 et les 
intérêts payables mensuellement. 

 
ET QUE le maire et la trésorière, ou leur substituts respectifs, 

soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Saint-Pie, tous les documents requis pour donner effet à 
la présente résolution. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

21-05-2020 11.1. CLÔTURE DU TERRAIN DE SOCCER – AUTORISATION DE 
TRAVAUX 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de proposition a été soumise à la 

compagnie Clôtures Hi-Tech inc. pour des travaux de 
réparation de la clôture du terrain de soccer; 

 
CONSIDÉRANT leur offre de services datée du 23 octobre 2019; 
 
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Geneviève 
Hébert et résolu : 
 
QUE le conseil octroie le contrat à la compagnie Clôtures Hi-Tech inc. 
pour des travaux de réparation de la clôture du terrain de soccer pour un 
montant de 9 686,64 $, incluant les taxes, selon leur soumission du 
23 octobre 2019. 
 
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de 
proposition font partie intégrante du contrat et il en est de même pour la 
soumission produite par la compagnie Clôtures Hi-Tech inc. 
 
IMPUTATION BUDGÉTAIRE 02-701-50-522-03 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

22-05-2020 11.2. BIBLIOTHÈQUE – DEMANDE DE SUBVENTION POUR 
L’ACHAT DE LIVRES – MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES 
COMMUNICATIONS – APPEL DE PROJETS EN DÉVELOPPEMENT 
DES COLLECTIONS POUR LES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 
AUTONOMES 
 
CONSIDÉRANT que la bibliothèque municipale de Saint-Pie est 

maintenant une bibliothèque publique autonome depuis 
janvier 2013; 

 
CONSIDÉRANT que le Service des loisirs doit procéder à l'achat de livres 

pour renouveler les collections de la bibliothèque; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie désire déposer une demande 

d'aide financière auprès du programme « Appel de 
projets en développement des collections pour les 



bibliothèques publiques autonomes » auprès du 
ministère de la Culture et des Communications; 

 
CONSIDÉRANT que cette demande respecte les règles d'admissibilité; 
 
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Jean 
Pinard et résolu : 
 
QUE le conseil de la Ville de Saint-Pie autorise le dépôt d'une 

demande d'aide financière auprès du ministère de la 
Culture et des Communications. 

 
QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à autofinancer la totalité du 

projet pour un montant total de 32 600 $. 
 
ET QUE madame Dominique St-Pierre, directrice générale et 

trésorière ou, en son absence, madame Julie Nicolas, 
directrice du Service des loisirs, soit autorisée à signer, 
pour et au nom de la Ville de Saint-Pie, tous les documents 
requis dans le cadre de la demande de subvention auprès 
du ministère de la Culture et des Communications du 
Québec. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

23-05-2020 11.3. SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES - PROCLAMATION 
 

CONSIDÉRANT que la famille est l’unité fondamentale de la société et le 
milieu naturel pour la croissance et le bien-être de ses 
membres; 

 
CONSIDÉRANT que le soutien à apporter aux familles et à leurs 

membres est l’affaire de tous; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie s’est dotée d’une Politique de la 

Famille; 
 
CONSIDÉRANT que la Semaine québécoise des familles se tiendra du 

11 au 17 mai 2020 sous le thème Conciliation famille et 
travail : ensembre, c’est possible!; 

 
CONSIDÉRANT que cette semaine est une opportunité pour jeter un 

regard nouveau sur les enjeux qui touchent les citoyens, 
afin de créer des conditions pour que chacun puisse 
rendre son expérience familiale plus enrichissante; 

 
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Sylvie 
Guévin et résolu : 
 
De proclamer la semaine du 11 au 17 mai 2020 Semaine québécoise des 
familles, sous le thème Conciliation famille et travail : ensembre, c’est 
possible! 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

24-05-2020 11.4. JOURNÉE MONDIALE DE SENSIBILISATION À LA 
MALTRAITANCE DES PERSONNES ÂGÉES - PROCLAMATION 

 
CONSIDÉRANT que la Journée mondiale de sensibilisation à la 

maltraitance des personnes âgées a pour but de 
sensibiliser l’opinion publique sur un phénomène 
inacceptable et tabou dans notre société, soit la 
maltraitance des personnes âgées; 

 



CONSIDÉRANT qu’il y a maltraitance quand un geste singulier ou 
répétitif, ou une absence d’action appropriée, 
intentionnel ou non, se produit dans une relation où il 
devrait y avoir de la confiance, et que cela cause du tort 
ou de la détresse chez une personne aînée; 

 
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Walter 
Hofer et résolu : 
 
De proclamer la journée du 15 juin 2020 comme étant la Journée 
mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées afin de 
sensibiliser les citoyens. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

25-05-2020 11.5. JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET 
LA TRANSPHOBIE - PROCLAMATION 

 
CONSIDÉRANT que la Journée internationale contre l’homophobie et la 

transphobie se tiendra le 17 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT que l’homophobie étant une forme de discrimination au 

même titre que toute autre discrimination et qu’il est 
important de sensibiliser la population de tous les milieux 
pour lutter contre elle; 

 
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Sylvie Guévin 
et résolu : 
 
De proclamer le 17 mai 2020 Journée internationale contre l’homophobie 
et la transphobie. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

26-05-2020 12.1. RAPPORT D’ACTIVITÉS DE L’AN VIII RELATIF AU SCHÉMA 
DE COUVERTURE DE RISQUES - DÉPÔT 

 
Il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais et résolu : 
 
D’accepter le dépôt du Rapport d’activités de l’an VIII relatif aux Schéma 
de couverture de risques et d’autoriser sa transmission à la MRC des 
Maskoutains, conformément à l’article 35 de la Loi sur la sécurité 
incendie. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

27-05-2020 12.2. ORGANIGRAMME – SÉCURITÉ CIVILE – ENTÉRINER LES 
MODIFICATIONS 

 
CONSIDÉRANT les dernières modifications au personnel de la Ville de 

Saint-Pie; 
 
CONSIDÉRANT qu’il fallait procéder à la modification de l’organigramme 

de la sécurité civile; 
 
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Geneviève 
Hébert et résolu : 
 
QUE le conseil entérine les modifications apportées à l’organigramme de 
la sécurité civile. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

28-05-2020 13.1 SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS DU MOIS DE MAI 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil entérine la liste des comptes présentés 

en date du 6 mai 2020; 
 
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Sylvie 
Guévin et résolu : 
 
D’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes 
présentés : 
 
Liste des comptes présentés : 367 078,57 $ 
 
Total des remboursements capital 
et intérêts de mai pris directement au compte : 366 466,00 $ 
 

  
Liste des salaires : 128 190,27 $ 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 15. VARIA 
 

16. DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

Le document suivant est déposé au conseil : 
 
Rapport d’activités du trésorier au conseil municipal au 
31 décembre 2019. 

 

17. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT 
 

Les rapports de services du mois d’avril sont déposés au conseil : 
 

17.1. Service de la sécurité incendie (SSI) 
17.2. Service des premiers répondants (PR) 
17.3. Service d’urbanisme 
17.4. Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie) 
17.5. Service de la bibliothèque 

 

 18. RAPPORT DES COMITÉS 
 
À titre informatif, les conseillers résument les différents comités auxquels 
ils ont assisté durant le mois d’avril 2020. 

 

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

 

29-05-2020 20. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

CONSIDÉRANT QUE l'ordre du jour est épuisé; 
 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc 
Darsigny et résolu : 
 
QUE la séance soit levée 20 h 35. 
 
 
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 


