
CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MERCREDI 8 JUILLET 2020 – 19 HEURES 30 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le 
mercredi, 8 juillet 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 la 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. 
 

01-07-2020 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Sylvie Guévin et résolu : 
 
QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du 8 juillet 2020 soit adopté 
avec l’ajout suivant : 
 

12.2. Fabrique Saint-Pie – Demande du Fonds pour l’accessibilité 
(FA) – projets de petite envergure – appui de la Ville 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

02-07-2020 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

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

 
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Luc 
Darsigny et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2020 et le procès-
verbal de la séance spéciale du 29 juin 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. 
 

03-07-2020 5.1. GREFFIÈRE – NOMINATION ET PERMANENCE – SIGNATURE 
DU CONTRAT 

 
CONSIDÉRANT que Madame Annick Lafontaine occupe à l’essai le poste 

d’assistant-greffier de la Ville de Saint-Pie depuis le 1er 

avril 2020; 



 
CONSIDÉRANT que l’essai de 3 mois a pris fin le 30 juin dernier; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable de Madame Dominique St-

Pierre, directrice générale; 
 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Walter 
Hofer et résolu : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution. 
 
QUE le conseil procède à la nomination et confirme la permanence de 
Madame Annick Lafontaine, à titre de greffière, à compter du 1er 
juillet 2020. 
 
QUE le salaire à être versé soit au montant annuel de 52 416.00 $, le tout 
suivant les conditions de travail des employés cadres de la Ville de Saint-
Pie. 
 
ET QUE le maire et la directrice générale, ou leurs substituts respectifs, 
soient autorisés à signer le contrat de travail de Madame Annick 
Lafontaine. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

04-07-2020 5.2. REMPLACEMENT DE VACANCES – AUTORISATION 
D’EMBAUCHE 

 
CONSIDÉRANT que le conseil désire procéder à l’embauche d’une 

personne pour du remplacement durant les vacances 
estivales; 

 
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Luc Darsigny 
et résolu : 
 
QUE le conseil autorise l’embauche de Madame Marie-Jeanne Desrochers 
pour du remplacement durant les vacances estivales pour une période de 
4 semaines au salaire horaire de 13.35 $. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

05-07-2020 5.3. COORDONNATRICE DES LOISIRS - PERMANENCE 
 

CONSIDÉRANT que Madame Noura Yahya a complété en date du 
8 juillet 2020 sa période de probation de six mois, à titre 
de coordonnatrice des loisirs; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable de Madame Julie Nicolas, 

directrice du Service des loisirs; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyée par Sylvie 
Guévin et résolu : 
 
De confirmer la permanence de Madame Noura Yahya à titre de 
coordonnatrice des loisirs en date du 8 juillet 2020. Sa rémunération, au 
8 juillet 2020, est établie au tarif horaire de 22,84 $. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

06-07-2020 5.4. ADMINISTRATION – PROJET PILOTE – AUTORISATION DE 
SIGNER 
 
CONSIDÉRANT que le poste de commis-comptable à la réception est 

laissé vacant par la nomination de Madame Annick 
Lafontaine à titre de greffière; 



 
CONSIDÉRANT que le personnel du Service administratif a proposé un 

projet pilote visant l’optimisation des ressources 
humaines actuelles; 

 
CONSIDÉRANT que le projet pilote sera d’une durée d’un an; 
 
CONSIDÉRANT que les parties en cause sont favorables à un tel projet 

et qu’une entente a été conclue avec le Syndicat 
canadien de la fonction publique, section locale 4586; 

 
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyée par Pierre 
Blais, et résolu : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution. 
 
QUE Madame Mélina Gingras soit nommée, à titre d’essai, commis-
comptable à la réception, échelon 3, pendant la durée du projet pilote. 
 
QUE le poste de secrétaire-réceptionniste soit laissé vacant pendant la 
durée du projet pilote. 
 
ET QUE le maire et la directrice générale, ou leurs subsituts respectifs, 
soient autorisés à signer le protocole d’entente à cet effet. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

07-07-2020 5.5. OUVERTURE DES BUREAUX MUNICIPAUX AU PUBLIC 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 690-2020 du gouvernement du Québec 

du 30 juin 2020 qui prolonge l’état d’urgence sanitaire 
sur tout le territoire québécois jusqu’au 8 juillet 2020; 

 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec autorise la réouverture 

de l’ensemble des secteurs d’activités économiques à 
l’exception des festivals et grands événements; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil souhaite que les citoyens puissent avoir 

accès aux bureaux municipaux tout en respectant les 
mesures sanitaires en vigueur; 

 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Walter 
Hofer et résolu : 
 
QUE le conseil informe la population que les bureaux municipaux sont à 
nouveau accessibles aux citoyens, avec des contraintes, et que tous les 
services de la municipalité sont maintenant offerts à la population, sauf 
en ce qui concerne l’émission des permis pour le règlement 219-2018 
relatif aux événements spéciaux à caractère musical ou sonore. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

08-07-2020 5.6. 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 la résolution de la Ville de Saint-Pie numéro 11-04-

2020 du 1er avril 2020, qui décrétait 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; 

 



CONSIDÉRANT que la suspension des intérêts s’appliquait jusqu’à 
avis contraire et était évaluée à chaque mois par le 
conseil; 

 
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Sylvie 
Guévin 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 septembre 2020 est établit à 10 % 
l’an et que ce nouveau taux s’applique sur tous les soldes dû de l’année 
courante et des années antérieures; 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

09-07-2020 6.1.1. AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 77-81 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT 
CERTAINES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS 
ACCESSOIRES RÉSIDENTIELS 
 
Avis de motion est donné par Luc Darsigny que, lors d'une séance 
ultérieure du conseil, le règlement numéro 77-81 modifiant le Règlement 
de zonage numéro 77 sera présenté pour adoption. 
 
L'objet de ce règlement est d’autoriser, pour les terrains situés dans la 
zone agricole ou le Domaine Bousquet, l’ajout d’une serre domestique 
sans que celle-ci ne soit comptabilisée dans le nombre de bâtiments 
accessoires autorisés. Le règlement a également pour objet de permettre 
la construction d’un bâtiment accessoire avec un toit plat, lorsque le 
bâtiment principal est muni d’un toit dont la pente est inférieure à 3 dans 
12. 
 

10-07-2020 6.1.2. PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-81 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT 
CERTAINES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS 
ACCESSOIRES RÉSIDENTIELS 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie a adopté un règlement de 

zonage afin de gérer les usages et l’aménagement de 
son territoire; 

 
CONSIDÉRANT que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à 

une municipalité de modifier ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier certaines dispositions 

applicables aux bâtiments accessoires résidentiels afin de 
tenir compte de situations particulières; 

 
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyée par Pierre Blais, 
et résolu : 
 
QUE le conseil adopte, lors de la séance du 8 juillet 2020, le premier 
projet de règlement numéro 77-81 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement de zonage concernant certaines dispositions applicables aux 
bâtiments accessoires résidentiels », tel qu’énoncé ci-dessous; 
 
ET QUE compte tenu des restrictions imposées par l’état d’urgence 
sanitaire, le projet de règlement fasse l’objet d’une période de 
consultation écrite, invitant les personnes et organismes à faire connaître 
leurs commentaires sur son contenu, en remplacement de l’assemblée 
publique de consultation. 
 
L'objet de ce règlement est d’autoriser, pour les terrains situés dans la 
zone agricole ou le Domaine Bousquet, l’ajout d’une serre domestique 
sans que celle-ci ne soit comptabilisée dans le nombre de bâtiments 
accessoires autorisés. Le règlement a également pour objet de permettre 



la construction d’un bâtiment accessoire avec un toit plat, lorsque le 
bâtiment principal est muni d’un toit dont la pente est inférieure à 3 dans 
12. 
 

11-07-2020 6.2. COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) – NOMINATION 
 
CONSIDÉRANT qu’un appel de candidatures a été publié; 
 
CONSIDÉRANT que nous n’avons reçu aucune candidature; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Mme Sophie Boilard, inspectrice 

en bâtiment et en environnement; 
 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Walter 
Hofer et résolu : 
 
De renouveler le mandat de Monsieur Daniel Vollering à titre de membre 
du CCU. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

12-07-2020 7.1. AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 220-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 220 
RELATIF AUX LIMITES DE VITESSE 
 
CONSIDÉRANT l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
AVIS DE MOTION est donné par Jean Pinard qu'à une prochaine séance 
de ce conseil, le futur règlement numéro 220-2020 sera présenté pour 
adoption. 

 
Ce même conseiller dépose le projet de règlement numéro 220-2020 
relatif aux limites de vitesse. 
 
L'objet de ce règlement vise à diminuer la limite de vitesse de 70 km/h à 
50 km/h dans le 3e rang de Milton. 
 

13-07-2020 8.1. TRAVAUX RUES BERNARD, BISTODEAU, DOLLARD ET PANET 
– PAIEMENT DU DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme SHELLEX GROUPE 

CONSEIL en date du 25 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur du Service des 

travaux publics; 
 
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Sylvie 
Guévin, et résolu : 
 
QUE le conseil autorise le paiement du décompte progressif # 1 
concernant les travaux sur les rues Bernard, Bistodeau, Dollard et Panet à 
BERTRAND OSTIGUY INC. pour un montant de 312 938.73 $, incluant 
toutes les taxes et une retenue de 30 242,20 $.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

14-07-2020 8.2. PAVAGE 2020 – AUTORISATION DE PAIEMENT 
 

CONSIDÉRANT que le contrat de pavage a été donné à la compagnie 
LES ENTREPRISES DENEXCO INC. le 4 septembre 2019; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur du Service des 

travaux publics; 
 



En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais, 
et résolu : 
 
QUE le conseil autorise le paiement du pavage à la compagnie LES 
ENTREPRISES DENEXCO INC. pour un montant de 241 662.20 $, incluant 
toutes les taxes. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

15-07-2020 8.3. TRAVAUX RUE NOTRE-DAME, DE MONTCALM À ROY - 
PAIEMENT DU DÉCOMPTE PROGRESSIF # 4 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme TETRA TECH QI INC. en 

date du 2 juillet 2020; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur du Service des 

travaux publics; 
 
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Sylvie 
Guévin, et résolu : 
 
QUE le conseil autorise le paiement du décompte progressif # 4 
concernant les travaux sur la rue Notre-Dame, de Montcalm à Roy à 
GROUPE ALLAIRE GINCE INC. pour un montant de 114 702.71 $, incluant 
toutes les taxes.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

16-07-2020 8.4. PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET – 
ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU 
ROUTIER LOCAL – RUE DES HÉRONS 

 
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Pie a pris connaissance des 

modalités d’application du volet Accélération des 
investissements sur le réseau routier local (AIRRL) 
du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 

 
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Pie désire présenter une demande 

d’aide financière au ministère des Transports pour 
la réalisation de travaux admissibles dans le cadre 
du volet AIRRL du PAVL; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Pie s’engage à obtenir le 

financement nécessaire à la réalisation de 
l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 

 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur 

la lettre d’annonce sont admissibles à une aide 
financière; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Pie choisit d’établir la source de 

calcul de l’aide financière selon l’option suivante : 
- Le bordereau de soumission de l’entrepreneur 

retenu (appel d’offres). 
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Jean Pinard, appuyée par Luc 
Darsigny, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de la Ville de 
Saint-Pie autorise la présentation d’une demande d’aide financière pour 
les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les 
travaux selon les modalités établies et reconnait qu’en cas de non-respect 
de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



17-07-2020 8.5. ÉTUDE DES MÉCANISMES DE FORMATION DES EMBÂCLES 
SUR LA RIVIÈRE NOIRE – PHASE 1 – CARACTÉRISATION DES 
CONDITIONS MÉTÉO-HYDRO-GÉOMORPHOLOGIQUES – OCTROI 
DU MANDAT 

 
CONSIDÉRANT que le conseil souhaite procéder à une étude des 

mécanismes de formation des embâcles sur la rivière 
Noire dont la phase 1 consistera à caractériser les 
conditions météorologiques, géomorphologiques et 
hydrologiques et qui permettra de déterminer les 
conditions et les endroits susceptibles de contribuer à la 
mise en place d’embâcles; 

 
CONSIDÉRANT l’offre de services de la compagnie HYDRO MÉTÉO en 

date du 3 juin 2020; 
 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Pierre Blais, 
et résolu : 
 
QUE le conseil mandate la compagnie HYDRO MÉTÉO afin de mener la 
phase 1 d’une étude des mécanismes de formation des embâcles sur la 
rivière Noire pour un montant de 17 800 $, plus taxes, selon leur offre de 
services en date du 3 juin 2020 en appropriant le surplus accumulé non 
affecté nouvelle ville. 
 
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour ce mandat font 
partie intégrante du contrat et il en est de même pour l’offre de services 
produite par la compagnie HYDRO MÉTÉO. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

18-07-2019 9.1 BIBLIOTHÈQUE – MAJORATION DU LOYER POUR 1 AN 
  

CONSIDÉRANT la majoration du loyer de la bibliothèque par le 
propriétaire; 

 
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyée par Walter 
Hofer, et résolu : 
 
D’autoriser le paiement du loyer mensuel, pour la période 1er août 2020 
au 31 juillet 2021, pour un montant de 1,855 $, plus taxes applicables, 
conformément à l’offre du 23 juin 2020 de M. Pierre Graveline. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

19-07-2019 9.2 ENTRAIDE ST-PIE – MAJORATION DU LOYER POUR 5 ANS 
  

CONSIDÉRANT la majoration du loyer d’Entraide St-Pie par le 
propriétaire; 

 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyée par Walter 
Hofer, et résolu : 
 
De renouveler pour une période de cinq (5) ans le bail du local d’Entraide 
St-Pie, pour un montant mensuel de 775 $ plus taxes, pour la période du 
1er août 2020 au 31 juillet 2025, conformément à l’offre du 23 juin 2020 
de M. Pierre Graveline. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

20-07-2019 9.3 PROGRAMMATION PRINTEMPS/ÉTÉ – CONFIRMATION DES 
EMPLOYÉS CONTRACTUELS 

  
Il est proposé par Jean Pinard, appuyée par Luc Darsigny, et résolu : 
 



D’autoriser Madame Julie Nicolas, directrice du Service des loisirs, à 
procéder à l’embauche des employés contractuels conformément à la 
programmation « printemps-été », telle que jointe à la présente. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

21-07-2020 10.1. SSI - ACHAT D’UN COMPRESSEUR AVEC APPROPRIATION 
DU SURPLUS 
 
Il est proposé par Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, et résolu : 
 
D’autoriser le directeur du Service de sécurité incendie à procéder à 
l’achat d’un compresseur Nortech à la compagnie PPAG, tel que 
mentionné dans la soumission du 18 juin 2020 pour un montant de 
2889.70 $, plus taxes, en appropriant le surplus affecté équilibre 
budgétaire. 
 
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet achat font 
partie intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission 
produite par la compagnie PPAG. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

22-07-2020 10.2. SSI – ACHAT DE VÊTEMENTS ET BOTTES 
 
Il est proposé par Pierre Blais, appuyée par Luc Darsigny, et résolu : 
 
D’autoriser l’achat de vêtements et de bottes pour 6 pompiers au 
montant de 2457.15 $, plus taxes, tel que mentionné dans la soumission 
de la compagnie ANTONIO MOREAU datée du 2 juillet 2020. 
 
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet achat font 
partie intégrante du contrat et il en est de même pour la soumission 
produite par la compagnie ANTONIO MOREAU. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

23-07-2020 10.3. PREMIERS RÉPONDANTS – DÉMISSIONS 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Pierre-Guillaume Bissonnette a remis sa 

démission à titre de premier répondant en date du 
30 juin 2020; 

 
CONSIDÉRANT  que Madame Nancy Guay a remis sa démission à titre de 

premier répondant en date du 29 juin 2020; 
 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Walter 
Hofer et résolu : 
 
QUE le conseil accuse réception de la lettre de démission de Monsieur 
Pierre-Guillaume Bissonnette et de Madame Nancy Guay, à titre de 
premier répondant et les remercie pour leurs loyaux services. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

24-07-2020 11.1 SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS DU MOIS DE JUIN 2020 
 
CONSIDÉRANT que le conseil entérine la liste des comptes présentés en 

date du 8 juillet 2020; 
 
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais 
et résolu : 
 
D’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes 
présentés : 



 
Liste des comptes présentés : 229 560.16 $ 
 
Total des remboursements capital 
et intérêts de juillet pris directement au compte 36 683.75 $ 
 

  
Liste des salaires : 150 996.38 $ 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

25-07-2020 12.1. CENTRE DE LA FAMILLE – FERMETURE DE RUE 
 
Il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Sylvie Guévin et résolu : 
 
D’autoriser que le segment de rue face au 70, avenue Saint-François soit 
fermé à la circulation, le samedi 12 septembre 2020, entre 10 heures et 
14 heures, et ce, conditionnellement à ce qu’il y ait préalablement une 
entente entre la Caisse Desjardins et le Centre de la famille et que le 
dépanneur soit avisé avant la tenue de l’événement. 
 

26-07-2020 12.2. FABRIQUE SAINT-PIE – DEMANDE AU FONDS POUR 
L’ACCESSIBILITÉ (FA) – PROJETS DE PETITE ENVERGURE – 
APPUI DE LA VILLE 

 
CONSIDÉRANT que la Fabrique Saint-Pie possède deux escaliers 

extérieurs dont la hauteur de galerie est de 4 pieds, ce 
qui représente un obstacle à l’accessibilité pour les 
personnes en situation d’handicap physique; 

 
CONSIDÉRANT que la construction d’une rampe exérieure de 48 pieds 

de longueur avec palier, garde-corps et main courante 
permettrait d’accueillir adéquatement les gens de Saint-
Pie peu importe leur situation et leur besoin; 

 
CONSIDÉRANT que la Fabrique Saint-Pie souhaite présenter une 

demande de subvention dans le cadre du Fonds pour 
l’accessibilité (FA) – projets de petite envergure, dont le 
projet est intitulé « Construction d’une rampe 
extérieure »; 

 
CONSIDÉRANT que ce projet aura des impacts positifs sur la population 

saint-pienne; 
 
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Luc Darsigny 
et résolu : 
 
QUE le conseil municipal appuie le projet intitulé « Construction d’une 
rampe extérieure » de la Fabrique Saint-Pie dans le cadre du Fonds pour 
l’accessibilité (FA) – projets de petite envergure. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 13. VARIA 
 

14. DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

Aucun 
 

15. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT 
 

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

15.1. Service de la sécurité incendie (SSI) 
15.2. Service des premiers répondants (PR) 



15.3. Service d’urbanisme 
15.4. Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie) 
15.5. Service de la bibliothèque 

 

 16. RAPPORT DES COMITÉS 
 
À titre informatif, les conseillers résument les différents comités auxquels 
ils ont assisté durant le mois de juin 2020. 

 

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

 

27-07-2020 18. 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 à 20 h 40. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
__________________        __________________________ 
Mario St-Pierre  Annick Lafontaine 
Maire 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 


