
CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MERCREDI 5 AOÛT 2020 – 19 HEURES 30 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le mercredi, 
5 août 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. 
 
Également présente : La greffière, madame Annick Lafontaine. 
 
Absente : La directrice générale, madame Dominique St-Pierre. 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

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

01-08-2020 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Walter Hofer et résolu : 
 
QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du 5 août 2020 soit adopté avec les 
ajouts suivants : 
 
7.2. Avis de motion du règlement numéro 245 abrogeant le règlement 
numéro 376 de l’ancienne ville concernant les rejets dans les réseaux d’égouts 
pluviaux, sanitaires ou unitaires; 
 
12.1. Cours d’eau Embranchement des Douze du Ruisseau des Allongés – 
nettoyage du cours d’eau; 
 
12.2. Fabrique Saint-Pie – demande de subvention au Service de développement 
économique de la MRC des Maskoutains – appui de la Ville. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

02-08-2020 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

CONSIDÉRANT que chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Luc Darsigny et 
résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet 2020 soit adopté et 
déposé aux archives. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général) 
 

03-08-2020 6.1. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 815, CHEMIN ROY 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée pour la 

propriété située au 815, chemin Roy; 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur souhaite procéder à la fermeture de la galerie 

existante qui se situe à 4.64 mètres au lieu de la norme 
prescrite de 8 mètres; 



 
CONSIDÉRANT que la résidence est située dans une zone éloignée; 
 
CONSIDÉRANT que le fait d’accorder la demande ne causerait aucun préjudice 

au voisinage; 
 
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; 

 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Walter Hofer et 
résolu : 
 
D’entériner la recommandation du CCU et d’accepter la demande de dérogation 
pour fermer la galerie existante en exigeant que les revêtements extérieurs 
soient uniformes. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

04-08-2020 6.2. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 186, RUE OLIER-GRISÉ 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée pour la 

propriété située au 186, rue Olier-Grisé; 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur désire construire un garage de 23’ X 15’ en 

cour arrière à 1 mètre de la ligne latérale et arrière; 
 
CONSIDÉRANT que la marge de recul latérale et arrière pour un bâtiment 

accessoire dans cette zone est de 2 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que le fait de ne pas accorder la demande au propriétaire ne 

causera pas de préjudice sérieux étant donné l’espace sur le 
terrain pour localiser le garage selon les normes; 

 
CONSIDÉRANT que cette demande a été examinée par le comité consultatif 

d’urbanisme et que les membres ne recommandent pas 
l’acceptation du projet; 

 
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Pierre Blais et 
résolu : 
 
D’entériner la recommandation du CCU et de ne pas accorder la demande de 
construction d’un garage détaché à 1 mètre des lignes latérale et arrière. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

05-08-2020 6.3. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 84, RUE MARTIN 
ITEM RETIRÉ 
 

06-08-2020 6.4. CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PREMIER PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 77-80 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
CONCERNANT LES USAGES RÉSIDENTIELS AUTORISÉS DANS LA ZONE 
NUMÉRO 149 ET LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS 
INTÉGRÉS 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a adopté, lors de la séance du 

4 mars 2020, 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 »; 

 
CONSIDÉRANT que la consultation publique sur ce premier projet de règlement, 

initialement prévue le 18 mars 2020, a dû être reportée en 
raison de l’état d’urgence sanitaire; 



 
CONSIDÉRANT que certaines limitations imposées par les mesures d’urgence 

sanitaire sont maintenant levées; 
 

En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert et 
résolu : 

 
QU’une assemblée publique de consultation soit tenue lundi, le 31 août 2020 à 
18 h 30 au Centre sportif et culturel situé au 50, avenue Garneau, afin 
d’expliquer le projet de règlement et d’entendre les personnes et organismes qui 
désirent s’exprimer à ce sujet. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

07-08-2020 6.5. SECOND 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; 

 
CONSIDÉRANT que compte tenu des restrictions imposées par l’état d’urgence 

sanitaire le premier projet de règlement, adopté lors de la 
séance du 8 juillet 2020, a fait 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; 

 
CONSIDÉRANT que suite à la période de consultation écrite, la Municipalité n’a 

reçu aucun commentaire ou demande de modification à l’égard 
du contenu du premier projet de règlement; 

 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Pierre Blais et 
résolu : 

 
QUE le conseil adopte, lors de la séance du 5 août 2020, le second projet de 
règlement numéro 77-81 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 
concernant certaines dispositions applicables aux bâtiments accessoires 
résidentiels »; 

 
ET QUE ce second projet de règlement soit soumis à la procédure de demande 
de participation à un référendum, conformément à la loi, puisque celui-ci 
contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation 
référendaire. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

08-08-2020 6.6. AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 77-82 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’INTERDIRE LES ACTIVITÉS DE 
RECYCLAGE ET DE RÉCUPÉRATION DANS LA ZONE NUMÉRO 207 
 
Avis de motion est donné par Jean Pinard que, lors d'une séance ultérieure du 
conseil, le règlement numéro 77-82 modifiant le règlement de zonage numéro 77 
sera présenté pour adoption. 
 
L'objet de ce règlement est d’interdire les activités de recyclage et de 
récupération dans la zone 207, située du côté sud du Grand rang Saint-François, 
près de la jonction avec la route Gariépy. À cette fin, la classe d’usages 



correspondante à ce type d’activités est retirée de la liste des usages permis 
dans la zone numéro 207. 
 

09-08-2020 6.7. PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 77-82 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’INTERDIRE LES ACTIVITÉS DE 
RECYCLAGE ET DE RÉCUPÉRATION DANS LA ZONE NUMÉRO 207 
 
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 l’intention du conseil municipal d’interdire les activités de 

recyclage et de récupération dans la zone numéro 207, située 
du côté sud du Grand rang Saint-François, près de la jonction 
avec la route Gariépy; 

 
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyée par Pierre Blais, et 
résolu : 

 
QUE le conseil adopte, lors de la séance du 5 août 2020, le premier projet de 
règlement numéro 77-82 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 
afin d’interdire les activités de recyclage et de récupération dans la zone 
numéro 207 »; 

 
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’interdire les activités de recyclage et de 
récupération dans la zone 207, située du côté sud du Grand rang Saint-François, 
près de la jonction avec la route Gariépy. À cette fin, la classe d’usages 
correspondante à ce type d’activités est retirée de la liste des usages permis 
dans la zone numéro 207. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

10-08-2020 7.1. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 220-2020 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 220 RELATIF AUX LIMITES DE VITESSE 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été régulièrement donné lors de sa 

séance ordinaire tenue le 8 juillet 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; 

 
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert et 
résolu : 
 
QUE le conseil adopte le règlement numéro 220-2020 modifiant le Règlement 
numéro 220 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. 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
VOTES CONTRE : Walter Hofer et Sylvie Guévin 
 

11-08-2020 7.2. AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 245 ABROGEANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 376 DE L’ANCIENNE VILLE RELATIF AUX REJETS 
DANS LES RÉSEAUX D’ÉGOUTS 



 
CONSIDÉRANT l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
AVIS DE MOTION est donné par Luc Darsigny qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, le futur règlement numéro 245 sera présenté pour adoption. 
 
L'objet de ce règlement a pour but de régir les rejets dans les réseaux d’égouts 
pluviaux, sanitaires ou unitaires exploités par la Ville. 
 

12-08-2020 8.1. TRAVAUX PUBLICS – ACHAT D’UN ÉCHANTILLONNEUR PORTABLE 
AVEC AFFECTATION DE SURPLUS 

 
CONSIDÉRANT que le directeur du Service des travaux publics désire procéder à 

l’achat d’un échantillonneur portable afin de réaliser des 
échantillonnages d’eaux usées; 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de soumission a été faite à la compagnie 

PR’EAUTECH, INSTRUMENTATION ET ODEURS INC.; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de la compagnie PR’EAUTECH, 

INSTRUMENTATION ET ODEURS INC. datée du 22 juillet 2020; 
 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Geneviève Hébert, 
et résolu : 
 
QUE le conseil autorise le directeur du Service des travaux publics à procéder à 
l’achat d’un échantillonneur portatif compacte avec pompe périlstatique auprès 
de la compagnie PR’EAUTECH, INSTRUMENTATION ET ODEURS INC. pour un 
montant de 5 183.61 $, incluant les taxes, selon leur soumission datée du 
22 juillet 2020 en appropriant le surplus accumulé affecté égout secteur. 
 
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 PR’EAUTECH, INSTRUMENTATION ET ODEURS INC. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

13-08-2020 8.2. TRAVAUX PUBLICS – IMPLANTATION D’UN GUICHET UNIQUE ET 
DES OUTILS DE PLANIFICATION AVEC AFFECTATION DE SURPLUS 

 
CONSIDÉRANT que le directeur du Service des travaux publics désire procéder à 

l’implantation d’un guichet unique et des outils de planification 
servant à gérer les travaux à effectuer selon les priorités; 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de soumission a été faite à la compagnie SMI 

PERFORMANCE; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de la compagnie SMI PERFORMANCE datée du 

21 juillet 2020; 
 
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Luc Darsigny, et 
résolu : 
 
QUE le conseil autorise le directeur du Service des travaux publics à procéder à 
l’implantation d’un guichet unique et des outils de planification offert par la 
compagnie SMI PERFORMANCE pour un montant de 3 000 $, plus taxes, ainsi 
que les autres frais reliés à cet achat, selon leur soumission datée du 
21 juillet 2020 en appropriant le surplus accumulé non affecté nouvelle ville. 
 
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 SMI PERFORMANCE. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



14-08-2020 8.3. ÉTUDE SUR LA CAPACITÉ DE L’USINE DE FILTRATION – MANDAT À 
LA FIRME TETRA TECH QI INC. 

 
CONSIDÉRANT que le conseil désire procéder à la vérification de la capacité de 

production de l’usine de filtration; 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de proposition a été faite à la firme TETRA 

TECH QI INC.; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de la firme TETRA TECH QI INC. datée du 

29 juillet 2020; 
 
En conséquence, il est proposé par Pierre Blais, appuyé par Geneviève Hébert, et 
résolu : 
 
QUE le conseil octroie le mandat à la firme TETRA TECH QI INC. afin de procéder 
à la vérification de la capacité de production de l’usine de filtration pour un 
montant de 4 800 $, plus taxes, selon leur offre de services datée du 
29 juillet 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 l’offre de service 
produite par la firme TETRA TECH QI INC. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

15-08-2020 8.4. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE 
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LE CADRE DU 
VOLET 1 DU PPASEP – ANALYSE DE LA VULNÉRABILITÉ DES SOURCES 
D’EAU POTABLE DE LA VILLE - AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie a pris connaissance du cadre normatif 

détaillant les règles et normes du PPASEP; 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie désire présenter une demande d’aide 
financière au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques dans le cadre du volet 1 du PPASEP afin de réaliser 
l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable de la 
municipalité; 

 
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert, 
et résolu : 

 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE le conseil de la Ville de Saint-Pie autorise la présentation d’une demande 
d’aide financière dans le cadre du volet 1 du PPASEP; 
 
ET QUE madame Dominique St-Pierre, directrice générale et trésorière, ou son 
substitut, soit autorisée à signer les documents de demande de subvention 
relatifs à la réalisation de l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable 
de la municipalité dans le cadre du volet 1 du PPASEP. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

16-08-2020 10.1. SSI - ACHAT D’UN CHAPITEAU 
 
CONSIDÉRANT que le directeur du Service de sécurité incendie désire procéder 

à l’achat d’un chapiteau; 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de soumission a été faite à la compagnie 

LOGOFLEX; 
 



CONSIDÉRANT la soumission de la compagnie LOGOFLEX datée du 
16 juillet 2020; 

 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Walter Hofer, et 
résolu : 
 
QUE le conseil autorise le directeur du Service de sécurité incendie à procéder à 
l’achat d’un chapiteau 10’ X 10’ auprès de la compagnie LOGOFLEX pour un 
montant de 1 999.13 $, incluant les taxes, selon leur soumission datée du 
16 juillet 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 LOGOFLEX. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

17-08-2020 11.1 SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS DU MOIS DE JUILLET 2020 
 
CONSIDÉRANT que le conseil entérine la liste des comptes présentés en date du 

5 août 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 : 985 933.01 $ 
 
Total des remboursements capital 
et intérêts d’août pris directement au compte  $ 
 

  
Liste des salaires : 143 910.70 $ 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

18-08-2020 12.1 COURS D’EAU EMBRANCHEMENT DES DOUZE DU RUISSEAU DES 
ALLONGÉS – NETTOYAGE DU COURS D’EAU 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été soumise au conseil par M. Pierre 

Choinière concernant le nettoyage du cours d’eau 
Embranchement des Douze du Ruisseau des Allongés dans le 
Petit rang Saint-François; 

 
CONSIDÉRANT que M. Pierre Choinière a constaté par lui-même l’état du cours 

d’eau; 
 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc Darsigny et 
résolu : 
 
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 Embranchement des Douze du Ruisseau des 
Allongés dans le Petit rang Saint-François. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

19-08-2020 12.2. FABRIQUE SAINT-PIE – DEMANDE DE SUBVENTION AU SERVICE 
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA MRC DES MASKOUTAINS – 
APPUI DE LA VILLE 

 
CONSIDÉRANT que la Fabrique Saint-Pie désire procéder à des réparations de la 

galerie du presbytère de Saint-Pie; 



 
CONSIDÉRANT que l’état de ladite galerie requiert des travaux de réparation 

afin de s’assurer la sécurité de ses usagers; 
 
CONSIDÉRANT que la Fabrique Saint-Pie souhaite présenter une demande de 

subvention au Service de développement économique de la MRC 
des Maskoutains, dont le projet est intitulé « Réparation de la 
galerie du presbytère de Saint-Pie »; 

 
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Geneviève Hébert et 
résolu : 
 
QUE le conseil municipal appuie la Fabrique Saint-Pie dans sa demande d’aide 
financière au Service de développement économique de la MRC des Maskoutains 
dont le projet est intitulé « Réparation de la galerie du presbytère de Saint-Pie ». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 13. VARIA 
 

14. DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

Aucun 

 

15. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT 
 

Les rapports de services du mois de juillet 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 des loisirs 

 

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

 

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

 

20-08-2020 18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

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


